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Originaire de Mont-Tremblant, Eve Saint Jean vit et travaille à Montréal (QC). 
Après avoir complété un DEC en Arts visuels au Cégep Lionel-Groulx, elle a ex-
ploré divers programmes universitaires comme le baccalauréat en Architecture 
à l’UdeM ainsi que le baccalauréat en Design de l’environnement à l’UQÀM. L’ar-
tiste a également complété un certificat en Histoire de l’Art à l’UdeM. Ayant ac-
quis diverses connaissances au sein de ces disciplines variées, l’artiste a choisi 
de poursuivre sa carrière en tant qu’artiste visuelle autodidacte en y intégrant 
ces multiples visions artistiques explorées.

Depuis 2017, Eve a eu l’opportunité de présenter plusieurs expositions 
solos notamment à la Galerie AVE (Arts Visuels Émergents), au Letter Bet et plus 
récemment à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Elle a également 
participé à diverses expositions collectives à la galerie Marc Gosselin, Archive 
Contemporary, ainsi qu’à deux expositions de groupe à New York, commissa-
riées par Slow Burn NY. Enfin, celle-ci a eu l’opportunité de remporter la bourse 
TELUS dans le cadre du Festival Soir en 2018.

*

Originally from Mont Tremblant, Eve Saint Jean lives and works in Montreal (QC). 
After completing a DEC in Visual Arts at Cégep Lionel-Groulx, she explored va-
rious university programs  such as the Bachelor of Architecture at UdeM and the 
Bachelor of Environmental Design at UQÀM. The artist also completed a certi-
ficate in Art History at UdeM. Having acquired various knowledge within these 
varied disciplines, she choses to pursue her career as a self-taught visual artist 
by integrating these multiple artistic visions explored. 

Since 2017, Eve had the opportunity to present several solo exhibitions, 
notably at the AVE Gallery (Emerging Visual Arts), at the Letter Bet and more 
recently at the Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. She has also parti-
cipated in various group exhibitions at Marc Gosselin Gallery, Archive Contem-
porary Gallery in Montreal and some group show in New York curated by Slow 
Burn NYC. Finally, she had the opportunity to win the TELUS bursary as part of 
the Festival Soir in 2018.
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Artiste visuelle multidisciplinaire, Eve Saint Jean s’intéresse aux arché-
types qui façonnent l’existence humaine et desquels découle la com-
plexité de nos sociétés actuelles. En somme, son travail s’appuie sur 
deux procédés : la déconstruction et le dialogue, tous deux essentiels 
pour la conception d’une vision universelle.

L’artiste explore la notion de déconstruction à travers le pictu-
ral, en transposant des archétypes visuels figuratifs vers l’abstrait. Elle 
traduit également cette notion par la réappropriation d’idéaux moraux 
archaïques qui façonnent notre société et notre inconscient collectif, 
pour les rendre plus actuels, neutres et universels.

La notion de dialogue se traduit dans ses créations par l’explo-
ration de l’écho qui se crée entre la figuration et l’abstraction, le digital 
et le matériel, le réfléchi et le spontané. Pour ce faire, l’artiste mêle dif-
férentes disciplines artistiques telles que la peinture, le dessin et l’ani-
mation 2D.

Visuellement, les techniques picturales qu’elle utilise jouent 
un rôle catalyseur dans la poursuite de sa démarche. Saint Jean porte 
une attention particulière aux ombres et à la lumière, à la fois rivales 
et complémentaires, mais aussi aux couleurs, riches de leur symbolique 
et créatrices d’émotions, sans oublier la composition, qui structure tant 
l’œuvre que son propos.

DÉMARCHE ARTISTIQUE 
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As a multidisciplinary visual artist, Eve Saint jean is interested in the ar-
chetypes that shape human existence and from which arise the com-
plexity of our actual societies. In short, her work is based on two me-
thods: deconstruction and dialogue, both of which are essential to the 
conception of a universal vision.

The artist explores the notion of deconstruction through the 
picture, by transposing figurative visual archetypes to abstraction.  She 
also translates this notion through the reappropriation of archaic moral 
ideals that shape our society and our collective unconscious, to make 
them more actual, neutral and universal. 

The notion of dialogue is translated in her creations by the ex-
ploration of the echo that is created between figuration and abstrac-
tion, the digital and the material, the thoughtful and the spontaneous. 
To do so, Saint Jean mixes different artistic disciplines such as painting, 
drawing and 2D animation. 

Visually, the pictorial techniques she uses play a catalytic role in 
the pursuit of her approach. Saint jean pays particular attention to sha-
dows and light, both rival and complementary, but also to colours, rich in 
their symbolism and emotional sources, without forgetting the compo-
sition, which structures both the work and her subject of the artwork. 

CREATIVE PROCESS
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La Naissance de Vénus
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
18 x 24 pouces, 2020 

The ReBirth of Venus
Dessin digital imprimé sur papier 
10 x 8 pouces, 2020 

Scène de déluge
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
24 x 30 pouces, 2020 

Apollon et Daphné  
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
8 x 10 pouces, 2020 

Archaic Power
Dessin digital imprimé sur papier 
8 x 8 pouces, 2021 

Apollon et Daphné
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
14 x 18 pouces, 2020 

LISTE DES ŒUVRES  
EXPOSÉES

La chute d’Icare  
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
10 x 8 pouces, 2021

Le Massacre des Innocents
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
40 x 30 pouces, 2021 

Le Massacre des Innocents  
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
10 x 8 pouces, 2021

Narcisse et Echo  
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
10 x 8 pouces, 2021

Narcisse et Echo
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
28 x 22 pouces, 2021 
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LIST OF EXHIBITED ARTWORKS

Anxiety
Dessin digital imprimé sur papier 
8 x 8 pouces, 2020 

Agonie dans le Jardin
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
18 x 14 pouces, 2020 

Agonie dans le Jardin 
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
10 x 8 pouces, 2020 

La Descente de Croix
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
18 x 24 pouces, 2020 

La Descente de croix 
(Étude d’ombres)
Crayon graphite sur papier 
6 x 8 pouces, 2020

L’Incrédulité de Saint-Thomas
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
14 x 11 pouces, 2021

L’Incrédulité de Saint-Thomas 
Crayon graphite sur papier 
10 x 8 pouces, 2021 

La Chute d’Icare
Acrylique et peinture à l’huile sur toile 
40 x 30 pouces, 2021

Just the End of the world
Dessin digital imprimé sur papier 
10 x 8 pouces, 2021
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LA NAISSANCE DE VÉNUS
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THE REBIRTH OF VENUS 
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SCÈNE DE DÉLUGE
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APOLLON ET DAPHNÉ  
(Étude d’ombres)
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ARCHAIC POWER
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APOLLON ET DAPHNÉ
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LA CHUTE D'ICARE

(Étude d’om
bres)
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LE MASSACRE DES INNOCENTS 
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LE MASSACRE DES INNOCENTS  
(Étude d’ombres)
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NARCISSE
ET

ECHO
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NARCISSE ET ECHO 
(Étude d’ombres)
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ANXIETY
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AGONIE DANS LE JARDIN
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AGONIE DANS LE JARDIN 
(Étude d’ombres)





31

GAUCHE – LA DESCENTE DE CROIX DROITE – LA DESCENTE DE CROIX 
(Étude d’ombres)
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L’INCRÉDULITÉ DE SAINT-THOMAS
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L’INCRÉDULITÉ DE SAINT-THOMAS 
(Étude d’ombres)
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LA CHUTE D’ICARE
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JUST THE END OF THE WORLD
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L’artiste émergente montréalaise, Eve Saint Jean cherche dans sa pra-
tique à mettre en perspective les constructions collectives que nous 
partageons et qui structurent nos mentalités et nos sociétés. Elle vise 
à en montrer les limites et à apposer une « neutralité et une universalité 
aux différents thèmes, récits, mythes, genres ». 

Pour elle, ces constructions sont ancrées et diffusées par 
l’image – notamment l’art classique – ce qui favorise une assimilation 
collective. Dès lors, c’est par la réappropriation d’œuvres reprenant des 
thèmes mythologiques ou bibliques qu’Eve Saint Jean tente de mettre 
l’emphase sur les images que nous portons dans notre inconscient col-
lectif et réciproquement, sur les images qui nous portent dans leur capa-
cité à structurer notre imaginaire occidental commun. 

De ces récits qui ont transcendé les époques, il semble évident 
que l’art du passé nous parle des enjeux du présent. Eve Saint Jean re-
prend des œuvres qui véhiculent des symboles et qui ont marqué l’His-
toire de l’art : de la Descente de Croix de Rubens à la Vénus de Botticelli 
en passant par le Déluge ou Le Massacre des Innocents de Poussin. L’ar-
tiste s’approprie ces œuvres, les décompose pour les restructurer en ne 
gardant que l’essentiel de la forme, faisant basculer la figuration dans 
l’abstraction du signe. En invoquant l’essence du signifiant de l’œuvre 
originelle pour diffuser son message, Saint Jean vise à transmettre la 
même émotion, redonner la même symbolique à ses représentations. 

CES IMAGES QUE NOUS PORTONS
CES IMAGES QUI NOUS PORTENT
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Par ce procédé, ces thématiques résonnent avec notre époque. 
La figure du Messie n’est pas sans faire écho à la recherche d’un sau-
veur qui trouve ses déclinaisons dans les  superhéros ou les représen-
tants populistes. L’exacerbation de la figure féminine dans l’art, dont la 
Vénus en est l’incarnation iconique, évoque les revendications fémi-
nistes et la place de la femme dans la société dans l’ère post Me too 
mais aussi l’absence des femmes artistes dans les canons de l’Histoire 
de l’art. Les scènes apocalyptiques de déluge ne sont pas sans rappeler 
les problématiques environnementales qui deviennent plus que jamais 
un enjeu décisif pour la survie de l’Humanité. Enfin, la reprise de l’épi-
sode biblique du massacre des Innocents ramène à la mort de civils – 
notamment d’enfants  - que l’on pense aux différents conflits internatio-
naux ou encore à leurs conséquences, les migrations massives dans des 
conditions très souvent périlleuses. 

Dès lors, en considérant cette déconstruction des canons de 
l’histoire de l’art et des enjeux plus large touchant la société en elle-
même, n’assiste-t-on pas à un désenchantement contemporain? 
Sommes-nous à un point de bascule lié à une remise en cause des 
constructions du passé pour se bâtir un futur plus inclusif, conscient et 
équitable? 

BENOIT SOLBES Historien de l’art & Directeur adjoint de la galerie AVE

CES IMAGES QUE NOUS PORTONS
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In her practice, emerging Montreal artist Eve Saint Jean seeks to put 
into perspective the collective constructions that we share and that 
structure our mentalities and our societies. She aims to show the limits 
of these constructions and to apply a “neutrality and universality to the 
different themes, narratives, myths and genres”. 

For her, these constructions are anchored and disseminated 
by images – particularly classical art – which favours collective assi-
milation. Consequently, it is through the reappropriation of works that 
take up mythological or biblical themes that Eve Saint Jean attempts to 
emphasize the images that we carry in our collective unconscious and, 
conversely, the images that carry us in their capacity to structure our 
common Western imaginary. 

From these narratives that have transcended the ages, it seems 
obvious that the art of the past speaks to us about the issues of the 
present. Eve Saint Jean takes up works that convey symbols and that 
have marked the history of art: from Rubens’ Descent from the Cross to 
Botticelli’s Venus, not forgetting the Poussin’s Flood or Massacre of the 
Innocents. The artist appropriates these works, breaking them down to 
restructure them, keeping only the essential form, tipping figuration into 
the abstraction of the sign. By invoking the essence of the signifier of 
the original work to spread her message, Saint Jean aims to transmit the 
same emotion, to give the same symbolism to her representations. 

THESE IMAGES THAT WE CARRY
THESE IMAGES THAT CARRY US
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Through this process, these themes resonate with our times. 
The figure of the Messiah echoes the search for a saviour which finds its 
variations in superheroes or populist representatives. The exacerbation 
of the female figure in art, of which the Venus is the iconic incarnation, 
evokes feminist demands and the place of women in society in the post 
Me Too era, but also the absence of women artists in the canons of art 
history. The apocalyptic scenes of the flood are reminiscent of the envi-
ronmental problems that are becoming more than ever a decisive issue 
for the survival of humanity. Finally, the revival of the biblical episode 
of the massacre of the Innocents brings to mind the death of civilians 
– especially children – whether we think of the various international 
conflicts or their consequences, the massive migrations in very often 
perilous conditions.

Henceforth, considering this deconstruction of the canons of 
art history and the wider issues affecting society itself, are we not wit-
nessing a contemporary disenchantment? Are we at a tipping point lin-
ked to a questioning of the constructions of the past in order to build a 
more inclusive, conscious and equitable future? 

BENOIT SOLBES Art Historian & Assistant director at AVE gallery

THESE IMAGES THAT WE CARRY
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Oscillant de manière ludique entre figuration et abstraction, les pein-
tures récentes d’Eve Saint Jean font allusion à des points de référence 
classiques, architecturaux et biomorphiques issus des canons de l’his-
toire de l’art. L’approche légère qui caractérise son travail antérieur 
est toujours présente dans sa dernière série, «  Amnésie collective  », 
qui s’éloigne des thèmes précédents de l’aliénation technologique et 
s’oriente vers l’exploration d’un inconscient collectif inspiré par la my-
thologie, la culture, la symbologie et l’éthique.

Saint Jean a commencé cette série avec un point de départ 
analytique  : comment les archétypes historiques ont-ils façonné la 
société contemporaine, et comment ces archétypes peuvent-ils être 
reconfigurés en applications neutres et universelles  ? Imaginant les  
« archétypes » comme des formes abstraites en soi – des constructions 
sociales dont les significations se sont brouillées et dégradées avec le 
temps, Saint Jean neutralise les motifs que l’on trouve dans les pein-
tures classiques au point qu’ils n’existent plus que comme des champs 
embryonnaires de couleurs, de gestes, de lignes et de formes. Dans son 
tableau « Naissance de Vénus », par exemple, les représentations arché-
typales de la féminité, de la fertilité, de la beauté, de l’amour et du cy-
cle naturel des saisons sont déconstruites pour préserver la palette et 
la composition familières du tableau, tout en effaçant ses connotations 
sexuées.

M
AE

LA
 O

H
AN

A
EVE ST JEAN : 
AMNÉSIE COLLECTIVE
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Dans cette série d’œuvres mixtes, Eve Saint Jean fait référence 
aux règles classiques de la peinture occidentale  : le point de fuite, le 
clair-obscur et la règle des tiers, qu’elle adopte dans des interactions 
entre les éléments abstraits de ses compositions. Elle accorde une at-
tention particulière à la théorie des couleurs pour une représentation 
émotionnelle et à l’utilisation des ombres comme outils artistiques et 
métaphoriques. Dans sa déclaration d’exposition, elle écrit « les ombres 
symbolisent ces archétypes et stéréotypes archaïques qui nous suivent, 
qui nous hantent ».

Chaque tableau est caractérisé par une tension entre lumière 
et obscurité, fluidité et stase, planéité et profondeur. Elles semblent 
vivantes et pleines de mouvement, des paysages de rêve éphémères 
qui tourbillonnent et se déplacent au fur et à mesure qu’on les observe. 
« Amnésie collective » invite le spectateur à un dialogue actif avec des 
gestes délicats et équilibrés, une occasion ludique d’introspection et 
de contemplation des hypothèses sur lesquelles nous construisons nos 
visions du monde.

MAELA OHANA Fondatrice et Commissaire de la Galerie Archive Contemporary, 
Fondatrice de la publication Archive Collective Magazine et  
Co-Fondatrice et directrice artistique de The Earth Issue

EVE ST JEAN : AMNÉSIE COLLECTIVE
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Oscillating playfully between figuration and abstraction, Eve Saint 
Jean’s recent paintings allude to classical, architectural, and biomorphic 
reference points from the canons of art history. The lighthearted 
approach that characterizes her earlier work remains present in her 
latest series, “Collective amnesia” which moves away from previous 
themes of techno-alienation and towards an exploration of a collective 
unconscious inspired by mythology, culture, symbology and ethics.

Saint Jean began this series with an analytical point of 
departure: how have historical archetypes shaped contemporary 
society, and how can these archetypes be reconfigured into neutral 
and universal applications? Imagining ‘archetypes’ as abstracted forms 
in themselves – social constructs whose meanings have blurred and 
degraded over time, Saint Jean neutralizes motifs found in classical 
paintings to the point where they exist only as embryonic fields of colour, 
gesture, line and shape. In her “Birth of Venus” painting, for instance, 
archetypal depictions of femininity, fertility, beauty, love and the natural 
cycle of seasons are deconstructed to preserve the familiar palette and 
composition of the painting, while effacing its gendered connotations.

EVE ST JEAN : 
COLLECTIVE AMNESIA
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In this series of mixed media works, Eve Saint Jean makes 
reference to the classical rules of Western painting; the vanishing 
point, chiaroscuro, and the rule of thirds, adopting them into surprising 
interactions between abstract elements within her compositions. She 
pays keen attention to colour theory for emotive representation, and 
to the use of shadows both as artistic and metaphorical tools. In her 
exhibition statement, she writes “shadows symbolize these archaic 
archetypes and stereotypes that follow us, that haunt us.”

Each painting is characterized by a tension between light and 
darkness, fluidity and stasis, flatness and depth. They feel alive and 
full of movement, ephemeral dreamscapes that swirl and shift as they 
are observed. “Collective amnesia” invites the viewer into an active 
dialogue with delicate and balanced gestures, a playful opportunity 
for introspection and contemplation of the assumptions we build our 
worldviews on. 

MAELA OHANA Founder and curator of Archive Contemporary, Founder of 
Archive Collective Magazine and Co-Founder and Creative 
Director of The Earth Issue

EVE ST JEAN : COLLECTIVE AMNESIA
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Pour sa quatrième exposition solo, Eve Saint Jean signe une série 
d’œuvres mature et empreinte d’une sensibilité qui ne laissera 
indifférent.e.

On y retrouve les intérêts marqués de l’artiste pour les sciences 
humaines à travers la théologie, ou encore la psychologie. Pour cette 
série, Eve Saint Jean revêt la casquette de l’archéologue et remonte 
dans les profondeurs de notre mémoire collective. L’artiste interroge la 
façon dont les récits mythiques classiques et religieux ont façonné notre 
pensée tout au long de la chronologie humaine, ainsi que la réception 
que nous en avons à ce jour. 

De la même façon qu’un artefact archéologique mis au jour 
présente des traces d’érosion causée par le temps, l’artiste transpose 
cette même altération du temps que subit notre mémoire collective. 
En résulte une série de toiles nous invitant à découvrir notre psyché 
sous forme de paysages érodés, aux allures primaires et dénuées de 
tout artifice. La toile classique figurative dont s’inspire l’artiste devient 
ainsi un espace abstrait, où les courbes remplacent les paysages, les 
spectres lumineux symbolisent les corps, et les ombres arborent des 
formes simplifiées, vives et acérées. Par cette démarche, l’artiste 
critique la perte de l’essence présente dans les récits religieux, à 
savoir la dimension émotionnelle, humaniste, au profit du dogme et de 
l’idéologie visant à assoir une vision dominante. 

À cette réflexion se mêle une dimension esthétique recherchée 
et pointilleuse. Dans cette série de peinture mixte règne une atmosphère 
feutrée, que soulignent les aplats lisses de matière.

Courbes et formes spectrales flottantes offrent à cette 
abstraction organique une ambiance harmonieuse, soulignée par le 
choix sensible des couleurs.

AMNÉSIE COLLECTIVE :  
UNE ARCHÉOLOGIE DE LA PSYCHÉ
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Dans ses compositions, l’artiste joue en effet sur les émotions 
par l’utilisation de ses palettes.  Ainsi, la toile Le massacre des Innocents 
est teintée de tons rouges ce qui est sans rappeler la violence, 
l’agitation et la douleur. La Naissance de Vénus et elle caractérisée par 
des couleurs pastel, où se détache le besoin de neutralité concernant 
la représentation du corps féminin. Enfin, on ne pourrait mentionner la 
solitude et le sentiment d’abandon qui se dégage du brun de L’Agonie 
dans le jardin. 

Au même titre que l’artiste s’inspire d’œuvres visuelles connues, 
elle laisse saisir le potentiel d’une synesthésie entre visuel et son, de 
par les ombres acérées « aigües » répondant aux palettes de couleurs 
vibrantes. Telle une portée de musique, les toiles laissent entendre à qui 
sait écouter. Narcisse et écho résonne telle une sonate mélancolique au 
clair de lune, tandis que La scène de déluge est, elle, rythmée comme un 
concerto d’orgue dramatique, marqué par les silences et les vides de la 
toile.

Véritable ode à la mémoire et à la réappropriation de nos sens, 
Saint Jean invite le public à assister à un instant « T » de son univers 
onirique toujours en mouvement. Dans un équilibre prêt à basculer, les 
toiles de l’artiste posent le spectateur dans un état de contemplation 
intérieur, où tous les sens sont mis à profit.  L’artiste repousse les limites 
de la compréhension de notre mémoire collective en la transposant 
dans série d’œuvres d’art « totales ».

SARAH BILSON Commissaire indépendante

AMNÉSIE COLLECTIVE : UNE ARCHÉOLOGIE DE LA PSYCHÉ
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For her fourth solo exhibition, Eve Saint Jean signs a series of works 
mature and full of a sensitivity that will not leave anyone indifferent.

We recognize the artist's marked interest in the human sciences 
through theology and psychology. For this series, Eve Saint Jean puts on 
the cap of the archaeologist and goes back into the deepness of our 
collective memory. The artist questions the way in which classical and 
religious mythical narratives have shaped our thinking throughout the 
human chronology, as well as the reception we have of them to this day. 

In the same way that an archaeological artifact discovered 
shows traces of erosion caused by time, the artist transposes this same 
alteration of time that our collective memory experiences. The result is 
a series of paintings inviting us to discover our psyche in the form of 
eroded landscapes, primary in appearance and denuded of all artifice. 
The classical figurative canvas from which the artist draws her inspiration 
becomes an abstract space, where curves replace landscapes, luminous 
spectres symbolize bodies, and shadows display simplified, vivid and 
sharp forms. By this process, the artist criticizes the loss of the essence 
present in the religious narratives, namely the emotional, humanistic 
dimension, with the profit of the dogma and the ideology aiming at 
consolidating a dominant vision. 

To this reflection is mixed, an aesthetic dimension carefully 
researched and punctilious. In this series of mixed paintings reigns a 
muffled atmosphere, which underlines the smooth flatness of materials

Curves and floating spectral forms offer to this organic 
abstraction a harmonious atmosphere, underlined by the sensible 
choice of colours.

COLLECTIVE AMNESIA : 
THE ARCHAEOLOGY OF THE PSYCHE
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In her compositions, the artist plays on emotions through the 
use of her palettes.  As such, the canvas The Massacre of the Innocents 
is tinged with red tones which are reminiscent of violence, agitation 
and pain. The Birth of Venus is characterized by pastel colours, where 
the need for neutrality regarding the representation of the female body 
emerges. Finally, we could not mention the solitude and the feeling of 
abandon that emerges from the brown of The Agony in the Garden. 

In the same way that the artist is inspired by known visual works, 
she lets us perceive the potential of synaesthesia between visual and 
sound, by the sharp "acute" shadows responding to the vibrant colour 
palettes. As a musical stave, the paintings let you hear to those who know 
how to listen. Narcissus and Echo resounds like a melancholic sonata in 
the moonlight, while The Flood Scene is rhythmically set like a dramatic 
organ concerto, marked by the silences and voids of the canvas.

A tribute to memory and the reappropriation of our senses, 
Saint Jean invites the audience to witness a moment "T" of his dreamlike 
universe always in motion. In a balance ready to tip over, the artist's 
paintings place the viewer in a state of inner contemplation, where all 
the senses are put to use.  The artist pushes the limits of understanding 
our collective memory by transposing it into a series of "total" artworks. 

SARAH BILSON Independent Curator

COLLECTIVE AMNESIA : THE ARCHAEOLOGY OF THE PSYCHE
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Depuis son passage en architecture et en design à l’université, ces 
disciplines résonnent toujours dans la démarche artistique de l’artiste. 
Le processus créatif de ses toiles abstraites se présente comme une 
démarche de conception architecturale ou de design. Saint Jean élabore 
différentes esquisses colorées d’une toile avant de s’arrêter sur un 
rendu en particulier. 

De plus, celle-ci reste constamment en recherche de formes 
épurées, simples, organiques, neutre et universelle qui s’inspire des 
formes que l’on retrouve dans la nature, comme une goutte d’eau, des 
pierres altérées par le temps, des plantes. Celle-ci ne tente pas d’imiter 
la nature, mais plutôt de la comprendre, de l’étudier, et d’observer son 
mouvement et son évolution constante. L’artiste tente continuellement 
de trouver un produit qui n’a pas seulement une portée esthétique, mais 
aussi une fonction sociale, psychologique et philosophique. 

Comme chez beaucoup de designers, une des règles premières 
que s’impose l’artiste est de soustraire plutôt que d’additionner  : 
cette règle doit être comprise pour accéder à la simplicité, se rendre à 
l’essence même de la forme en éliminant tout ce qui est superflu, jusqu’à 
ce qu’il ne soit pas possible d’atteindre une plus grande simplicité. Cette 
recherche et ce travail de forme naturelle, spontanée et neutre ainsi que 
cette portée autre que seulement esthétique peut nous rappeler la part 
artistique du design, et inversement.

Pour cette exposition, Eve Saint Jean à initier une collaboration 
avec un collectif de designers, Séjour, pour la mise en espace et la 
scénographie. Ceux-ci ont également incorporé quelques objets designs 
à l’exposition. De cette façon, l’artiste tente de fusionner plusieurs 
disciplines artistiques, comprenant le design comme une forme d’art. 

*

DESIGN & ART
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- BRUNO MUNARI,  
Design as Art

“The designer of today  
re-establishes the long-
lost contact between art 
and public, between living 
people and art as a living 
thing.” 

Since her studies in architecture and design at university, these disciplines still 
resonate in the artist’s work. The creative process of her abstract paintings 
in particular is similar to an architectural or design process. Saint Jean always 
develops several different coloured sketches of a canvas before settling on a 
particular rendering. 

In addition, she is constantly searching for pure, simple, organic, 
neutral and universal forms that are inspired by the forms of nature, such as 
a drop of water, weathered stones, plants. She does not try to imitate nature 
but rather to understand it, to study it, and to observe its movement and its 
constant evolution. Saint Jean continually tries to find a product that has not 
only an aesthetic importance but also a social, psychological and philosophical 
function. 

As with a lot of designers, one of Saint Jean’s primary rules is to subtract 
rather than add, and this rule must be understood in order to reach simplicity, 
to get to the essence of the form by eliminating all that is superfluous until it 
is not possible to reach greater simplicity. This research and work of natural, 
spontaneous and neutral form and function other than just aesthetic can remind 
us of the artistic part of design and vice versa.

For this exhibition, Saint Jean asked the collaboration of a collective 
of designers, Séjour, for the installation and the scenography. They also 
incorporated some design objects into the exhibition. In this way, the artist 
attempts to merge several different artistic disciplines, understanding design 
as an art form. 
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Séjour est un collectif de designers de l’environnement et designer 
industriel s’affairant à la curation et à la restauration de meubles et 
d’objets décoratifs afin de valoriser le travail conceptuel et artisanal de 
ces pièces d’occasions qui percolent encore dans les courants et chez 
les designers actuels.  L’inventaire évolutif présente une collection de 
pièces iconiques, mais aussi des pièces moins connues dont le savoir-
faire inhérent ou l’ingéniosité méritent un nouveau regard.

Avec une attention particulière pour la recherche matière, le 
patrimoine et l’expérience sensorielle, le collectif ouvre ses horizons 
à la pratique du design multidisciplinaire, s’immisçant entre la création 
originale d’objets, la scénographie et à la mise en espace.

*

Séjour is a collective of environmental and industrial designers 
who curate and restore furniture and decorative objects in order to 
enhance the conceptual and artisanal work of these second-hand 
pieces that are still percolating in today's trends and designs. The 
evolving inventory presents a collection of iconic pieces, but also some 
unknown pieces whose inherent quality and ingenuity deserve a new 
consideration.

With a particular focus on material research, heritage and 
sensorial experience, the collective opens its horizons to the practice 
of multidisciplinary design, moving between the original creation of 
objects, scenography and installation.








