Halles de la Fonderie - Rue Cardinal Mermillod 17, Carouge

" L'esprit s'envole "
PERCHO - artiste
Installation éphémère du 26 avril au 5 mai 2019 papier, pigments et autres trucs
présentée en première mondiale  dans le cadre de l'exposition collective 2019 de
la Palette carougoise.

"Le Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) est une espèce de
passereaux appartenant à la famille des Ictéridae. Son nom commun vient
de deux taches rouges qui prennent la forme d'épaulettes quand l'oiseau
prend une attitude d'intimidation.
Le Carouge à épaulettes est un animal qui défend son territoire contre
d'autres animaux et oiseaux. Il attaque et intimide des oiseaux beaucoup
plus grands que lui tels que corbeaux, pies, et même certains rapaces et
hérons s'ils entrent dans son territoire. Les mâles peuvent attaquer
l'homme s'il envahit son territoire pendant la nidification. La forme
particulière du vol de cet oiseau permet de le distinguer d'autres espèces
proches".1
"On le trouve dans des contrées lointaines ainsi que sous nos latitudes.
Son plumage est coloré, son pépiement est joyeux, il aime la lumière, les
nourritures variées. Il niche dans tous les espaces urbains. Sa présence
est nécessaire à la diversité du biotope, apportant un esprit original, une
ambiance chaleureuse, vivante aux endroits où il vit. C'est d'ailleurs pour
cela que ce petit passereau est souvent nommé et reconnu comme
ayant une âme.
Son habitat a changé et sa survie dans la région en est fragilisée.
D'ailleurs, certains d'entre eux ont disparu ou ont perdu de leurs couleurs.
On ne sait pas actuellement quel sera l'avenir de ces oiseaux. Les
spécialistes disent qu'ils ne peuvent rien faire, que les contraintes du
territoire bâti empêchent toutes actions. Certains s'accordent à dire
pourtant qu'en tenant compte de l'ensemble de leurs besoins, en
apportant à leur habitat les modifications et animations nécessaires, ces
passereaux seraient capables de s'adapter aux changements
climatiques. Partout où cela a été réalisé, on a pu constater des
retombées positives pour tous, sur les régions habitées par ces petits
oiseaux".2
Sources: Wikipedia 1 & Wikipercho 2

L’ensemble des réalisations « PERCHO »
peintures - cartes - objets - décors éphémères

que l'on trouve dans son arcade, ici et ailleurs
constitue l’œuvre de l’artiste,
oeuvre qu'elle réinvente, transforme chaque jour
avec différentes techniques, différents matériaux.
Acryliques, encres, aquarelles, techniques mixtes
participent à la recherche constante
d'une écriture libre et très "percho"-nelle.
Un mouvement de vie permanent, infini qui existe
par le travail, l'imaginaire, l'humour, le regard, le partage.

Les "oiso-percho" sont imprimés par la Fondation Trajets - Genève
sur des papiers respectueux de l'environnement.
Un grand merci à toute l'équipe de la Fondation Trajets
pour sa disponibilité et son travail.
Mes remerciements à Pierre-André Staudenmann.
Président de la Palette carougeoise
qui m'a donné la possibilité "d'habiter"
quelques jours la petite maison des Halles de la Fonderie.

