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Née en 1980 à Lausanne, Barbara Cardinale vit et travaille à
Lausanne.
Diplômée en 2013, avec mention spéciale pour sa thesis, à
l’Edhéa dans le programme MAPS - Master of Arts in Public
Spheres - elle est également diplômée avec mention en 2006
de la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD), dans
la section arts visuels.
Elle étudie six mois à l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris
(ENSBA) en 2005.
Depuis de nombreuses années, elle participe à des expositions
collectives en Suisse et à l’étranger, notamment en France,
aux Pays-Bas et en Espagne. Elle a monté deux expositions
en solo et plusieurs en duo dans des galeries et des espaces
d’art, et a participé en 2014 au Salon du dessin Drawing Now à
Paris dans la catégorie des jeunes artistes et galeries.
En comparant conte et histoire, l’écrivaine anglaise Angela
Carter explique pourquoi elle préfère le potentiel gothique
du premier à l’épiphanie de l’expérience privilégiée par la
seconde. Elle écrit : « Le conte interprète le quotidien à travers
un système d’imaginaire qui se nourrit des espaces souterrains
cachés derrière toute expérience commune. »
Dans les dessins de Barbara Cardinale, le quotidien est
soumis à une tension similaire. Des éléments latents de la vie
ordinaire sont extraits de leur contexte habituel et montés en
images denses et contradictoires, qui affichent une intimité
volontairement dérangeante.
Ainsi, des têtes d’animaux dont le nom au féminin évoque
un idiotisme insultant et brutal, s’entrechoquent avec des
autoportraits à la posture contenue et bienveillante.
Chaque dessin révèle un imaginaire auto-suffisant et dense,
qui se déploie autant dans l’image individuelle que dans leur
collection sérielle. C’est dans l’ensemble du bestiaire, dans
la répétition des gestes et des motifs qui le relie, qu’apparaît
le projet de construire, par fragments et ellipses, une histoire
identitaire subjective et en devenir.
Federica Martini, curatrice et historienne de l’art.
Co-directirice de l’Ecole cantonale d’art du Valais
In la revue «Hétérographe : homolittérature ou pas»,
numéro 10, 2013, éd. d’En-bas, Lausanne.

Vue de l’atelier de Barbara Cardinale.

Image making off,
extrait du film Dons urbains 2020.

Barbara Cardinale dans son atelier à Sébeillon, Lausanne.

PRINCIPE ET CONCEPT

L’art te rend heureux-heureuse, mais tu
n’as pas envie de te ruiner pour avoir
une œuvre d’une artiste professionnelle
reconnue chez toi ?
Tu aimes le changement, la beauté, le
luxe et l’originalité. Alors n’hésite plus,
fais ton choix dans le présent catalogue,
remplis le formulaire à la page 8, envoie-le par mail et abonne-toi !
L’idée de la Cardithèque est née de l’envie de créer
une collection nomade ouverte à toutes les amatrices et tous les amateurs d’art. Barbara Cardinale
travaille depuis plus de quinze ans en tant qu’artiste
visuelle à Lausanne. Sa collection privée est riche et
s’est développée au fil des expositions et des séries.
La Cardithèque est composée d’un répertoire des
œuvres de l’artiste qui ont pour la plupart déjà été
exposées. Elles « dorment » à l’atelier lorsqu’elles
ne sont pas en voyage pour des lieux d’exposition.
Pourquoi ne pas inviter l’art chez toi ?
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Non seulement, tu auras une œuvre qui vaut quatre
à six fois le prix de l’abonnement, mais en plus tu auras la possibilité, si tu t’attaches à elle de l’acquérir
à un prix préférentiel (voir les conditions en page ).

conditions d'inscritpion
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Pour CHF 200.-/année
Tu as la possibilité de changer d’œuvre une fois dans l’année.
L’oeuvre est à retirer sur place (av. de Sébeillon 9a à Lausanne).
En cas de dégât, de dégradation de l’œuvre ou de son encadrement, l’abonné s’engage à rembourser la totalité des frais
de restauration ou du prix de l’œuvre moins son émolument
d’abonnement.
Possibilité de prolonger l’abonnement en fin d’année et de garder l’œuvre empruntée pour autant qu’elle ne soit pas réservée
par un tiers.
L’artiste certifie que les œuvres sont des originaux et font parties de sa collection privée.
Toutes les œuvres sont encadrées, si elles le nécessitent, et
prêtes à être accrochées. Le cadre ne doit pas être changé
sans accord de l’artiste. La valeur des oeuvres dans le présent
catalogue inclut le prix du cadre.
Tout retard non justifié dans le rendu de l’œuvre sera considéré
comme une acquisition et sera facturé au montant du prix
d’achat de l’œuvre.
Si une des œuvres devait faire l’objet d’une exposition importante par l’artiste, d’entente avec l’abonné, l’œuvre sera restituée et remplacée par une autre œuvre choisie par l’abonné.
A tout moment, l’abonné a la possibilité d’acquérir l’œuvre au
prix indiqué dans le présent catalogue. Il bénéficiera d’un rabais
de dix pourcents en plus de la déduction de son abonnement
sur le prix total de l’œuvre. Exemple : une œuvre à 1’000.moins 10 %, moins le coût de l’abonnement, pourra acquérir
l’œuvre à CHF 700.-.
La disponibilité des oeuvres n’est pas garantie d’une heure à
l’autre et est effectuée par ordre d’arrivée des demandes. C’est
pourquoi il est important de proposer trois choix par ordre
de préférence.

formulaire d'inscription

Nom et prénom de l’abonné :
Numéro de téléphone :
Adresse complète, ville et code postal :
Mail :
Je souhaite m’abonner pour (souligne ton souhait) :
- Une année
- Deux ans
- Plus (préciser) :
Je souhaite louer l’œuvre suivante (indique par ordre de préférence,
le titre des œuvres que tu souhaites emprunter) :
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
Par la présente signature, l’abonné certifie avoir lu et approuvé les
conditions d’abonnement en page 7.
Lieu et date :
Signature de l’abonné :
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Dès la réception du paiement, Barbara Cardinale prendra contacte
avec toi pour décider ensemble d’une date de retrait de l’œuvre à
son atelier à Lausanne.
IBAN : Raiffeisen CH67 8047 2000 0051 7745 6

"guerrieres"
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Vache
2014, transfert et graphite sur papier, 66 x 50 cm.
Valeur : CHF 1’200.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Buse
2015, transfert et fusain sur papier, 60 x 42 cm
Valeur : CHF 1100.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Renarde
2015, transfert et crayons sur papier, 60 x 42 cm
Valeur : CHF 1’100.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Cochonne
2012, transfert et graphite sur papier, 42 x 29,7 cm
Valeur : CHF 900.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Toucan et chienne
2012, transfert et graphite sur papier, 42 x 29,7 cm
Valeur : CHF 900.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Zebrée
2012, transfert et graphite sur papier, 42 x 29,7 cm
Valeur : CHF 900.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Tigresse zen
2012, transfert et graphite sur papier, 42 x 29,7 cm
Valeur : CHF 900.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"guerrieres"
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Panda
2012, transfert et graphite sur papier, 42 x 29,7 cm
Valeur : CHF 900.-, cadre compris.

Statut : Disponible
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Tête dans les nuages
2018, transfert et crayons de couleur sur papier,
29.7 x 21 cm
Valeur : CHF 550.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"corps-paysage"
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Cosmos
2016, transfert et graphite sur papier, 29.7 x 21 cm
Valeur : CHF 550.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"Minis Dons urbains"
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Biche
2019, techniques mixtes sur papier Arches, 42 x 31 cm.
Valeur : CHF 500.-, cadre compris.

Statut : Disponible

"Minis Dons urbains"
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Panda
2019, techniques mixtes sur papier Arches, 42 x 31 cm.
Valeur : CHF 500.-, cadre compris.

Statut : Disponible

