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derrière la cape, huile sur toile, 135 x 90 cm, 2022



Épouvantail, huile sur toile, 135 x 90 cm, 2022



avoid, huile sur toile, 135 x 90 cm, 2022 veille, huile sur toile, 135 x 90 cm, 2022



sans titre, huile sur toile, 90 x 65 cm, 2022



caché, huile sur toile, 90 x 65 cm, 2022un autre point de vue , huile sur toile, 90 x 65 cm, 2022 Barbara, huile sur toile, 90 x 65 cm, 2022



tête bleue avec perroquet, gouache sur papier de pierre, 29,7 x 20,6 cm, 2022



tête en miroir, huile sur toile, 40 x 30 cm, 2022 sans titre, huile sur toile, 40 x 30 cm, 2022



Combien ?, huile sur toile, 90 x 75 cm, 2022



toucher les rayures, huile sur toile, 180 x 220 cm, 2021



studio, huile sur toile non-tendue, 144 x 102 cm, 2021



huis-clos, huile sur toile, coupures, 90 x 66 cm, 2021



liebes Zauber, huile sur toile non-tendue, 205 x 124 cm, 2021

Vue d’exposition : Traverser les silences, galerie Dilecta, 2022
Photo : Nicolas Brasseur

Esquisse pour papier peint, fusain sur papier, 29,7 x 
20,6 cm, 2022



full, huile sur toile, 55 x 75 cm, 2021 reconnaissance de geste, huile sur toile, coupures, 
55 x 75 cm, 2021

comme un vase craquelé, huile sur toile, 55 x 75 
cm, 2021



Ils contiennent toutes les questions, huile sur toile, 55 x 75 cm, 2021



differents regards, huile sur toile, coupures, 115 x 85 cm, 2020



Gibgib , huile sur toile, 115 x 85 cm, 2020



camp, huile sur toile, coupures, 115 x 85 cm, 2020



en attendant les braises, huile sur 
toile, coupures, 170 x 130 cm, 2020



Vue d’atelier : de gauche à droite, derrière la fumée/en attendant les braises/le chant, huiles sur toiles, coupures, 170 x 140 cm x3, 2020



ghostwriter painted, huile sur toile, 
170 x 130 cm, 2020



discussion dans la peinture, huile sur 
toile, coupures, 170 x 130 cm, 2020



looks on drawing, pigments, 
craie et huile sur toile, 70 x 40 
cm, 2020. collection CNAP

Sans titre (partir), pigments, 
craie et huile sur toile, 70 x 40 
cm, 2020

figures and suspicions, 
pigments, craie et huile sur 
toile, 70 x 40 cm, 2020



is that true ?, huile sur toile libre, 150 x 100 cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



la cape est le masque, huile et coupures 
sur toile libre, 150 x 100 cm, 2020

is that true ?, huile sur toile libre, 150 x 100 
cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



la cape est le masque, huile et coupures 
sur toile libre, 150 x 100 cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



bombs and balance, huile et coupures sur 
toile libre, 150 x 100 cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



8h, huile sur toile libre, 200 x 150 cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



Double page : cette infime déchirure dans le monde, huile sur toile libre, 200 x 300 cm, 2020
Roussin, photo Loïc Blairon



quand le danseur disparaît, huile sur 
toile libre, 200 x 150 cm, 2019



la femme qui se comporte comme un homme, huile sur toile, 80 x 58 cm, 2019



the great conspiracy, huile sur carton et toile, 40 x 30 cm, 2019



fishing with a chain with hope, huile 
sur toile , 199 x 165 cm, 2019



paysage ingrat, huile sur toile, 130 x 85 cm, 2019



vaisselles de sable, huile sur toile, coupures,120 x 80 cm, 2019

Black box, Le Manoir centre d’art, Mouthier Haute-Pierre, 2020



das Entwickeln entscheidet /le développement décide (W. Peterhans), huile sur toile, coupures, 120 x 80 cm, 2019

Black box, Le Manoir centre d’art, Mouthier Haute-Pierre, 2020



La pratique picturale d’Emmanuelle Castellan s’étend d’une forme 
classique de la peinture à des surfaces picturales quasi sculpturales, voire 
à des installations murales in situ. L’artiste puise son inspiration dans un 
large éventail d’images trouvées - principalement enraci nées dans la 
culture populaire - prises telles quelles ou recomposées. L’artiste répète 
l’image plusieurs fois, avant de l’effacer et de la recommencer 
systématiquement, tel un rituel. Ce qui reste de ce processus sont des 
éléments résiduels, des marques qui deviennent finalement le sujet réel 
du tableau. Souvent répétés ou émergeant, à travers des dégradés de 
couleurs pastel à la surface du tableau, comme des «images survivantes», 
ses peintures mettent en scène des indices de récits, des histoires de 
fantômes insaisissables. 
Présentée pour la première fois au Bar Babette, la toile «double hands 
«(mains en miroir) est le résultat de diverses expériences de pliage et de 
peinture appliquées par l’artiste. Deux mains émergent du pli dans un 
effet miroir : l’une peinte, et apparemment humaine, apparaît sur la 
surface de la toile, l’autre peinte et découpée semble sortir et est dotée 
de traits d’animaux. Ses mains en forme de griffes transforment ce dernier 
en un être hybride anthropomorphe et bestial et évoquent une présence 
mystérieuse et puissante. Issue de sources d’inspiration diverses, elle 
évoque des oeuvres embléma tiques de Meret Oppenheim ou de la 
designer Elsa Schiaparelli, deux « femmes-sorcières « , comme les 
nomment l’artiste, ces artistes féminines ont ouvert un chemin dont elle 
s’inspire pour explorer li brement « des lieux éthérés du royaume du 
toucher, parfois sombres ou très doux». 
La peinture « bords élastiques » a été inspirée d’un vase de l’archi tecte et 
designer viennois Josef Hoffman, précurseur de la Wiener Werkstätte. Les 
caractéristiques du vase ont presque disparu et ne sont soulignées que 
par deux coupures recourbées. Son décor est atténué par une grande 
ouverture colorée en forme de bouche ou de contour d’oeil. Le tableau 
est marqué sur ses bords par les empreintes digitales de l’artiste. Elle les a 
laissées dans la peinture fraîche, en essayant de manipuler le tableau 
comme un masque antique. Cette anecdote est très révélatrice de la 
relation tactile et sensuelle de l’artiste avec son médium et de l’ouverture 
de sa pra tique picturale.

Lucile Bouvard, commissaire de «Elymus repens», Bar Babette, Berlin, 2018



bords élastiques, huile sur toile, coupures, 92 x 62 cm, 2017



double hands, huile sur toile pliée, approx 65 x 45 cm, 2018



grande esquisse pour spectacle arc-en-ciel, huile sur toile, coupures, 220 x 
180 cm, 2018. collection CNAP.
photo: Jens Heine



 À droite : geste de coin, huile sur toile, 30 x 24 cm, 2018

À gauche : paysage plié, huile sur toile, 35 x 45 cm, 2017 (collection privée)



bords élastiques, huile sur toile, coupures, 92 x 62 cm, 2017



À droite : I’ve seen a dying eye run round and round a room, huile sur toile découpée, 146 x 545 cm, 2018
À gauche : revers , huile sur toile coupée et pliée, 116 x 100 cm, 2018



Dans l’oeuvre d’Emmanuelle Castellan, la peinture devient un processus constamment changeant et instable 
qui incorpore le temps comme dimension. La matérialité de sa peinture et la dissolution de ses tableaux 
conduisent au fait que l’espace peut être considéré comme un lieu de transforma tion, de contradiction, de 
déchiffrement. 
A l’intérieur et à l’extérieur du cadre de ses tableaux, Emmanuelle Castellan s’intéresse particuliè rement au 
corps, qui échappe à l’identification, voire fuit les identificiations. Son art soulève des questions non seulement 
sur la peinture, mais aussi sur l’espace, le temps et le mouvement. L’accent n’est pas mis sur la visualisation, 
mais plutôt sur la dissimulation, la dissimu lation ou la suggestion vague d’images jusqu’au point où les images 
deviennent illisibles entre les signes et les gestes. Dans ses tableaux, Emmanuelle Castellan combine des 
aspects imprévisibles et contradictoires avec des formes d’existence fragiles et précaires.Dans ses recherches 
les plus récentes, elle s’inspire des débuts du modernisme, par exemple dans des références à des objets et 
des esquisses de Josef Hoffman ou à la danse de Pina Bausch et Mary Wigman, en les liant à la représentation 
du corps dans des publicités numériques éphémères sur Internet. Pour l’exposition à Kurt-Kurt, l’artiste met en 
scène un voyage en plusieurs parties qui nous em mène de la peinture à travers l’espace jusqu’au corps.

Simone Zaugg pour Kurt Kurt, Berlin, 2018



lecture: aux quatres coins des plis  
installation de peintures sur toile collées au mur, acrylique, dimensions : 200 x 163 cm ; 200 x 195 cm, 2018
Imagining Architecture, curated by Benet Spencer and David Ryan, ISDAT, Toulouse, 2018



 lecture: aux quatres coins des plis  
installation de peintures sur toile collées au mur, acrylique, dimensions : 200 x 230 cm ; 200 x 300cm, 2018
Imagining Architecture, cur. by Benet Spencer and David Ryan, ISDAT, Toulouse, 2018



Les mains du singe, huile sur toile libre, 190 x 150 cm, 2016
Homo sylvestris, exposition personnelle, URDLA, Centre international de 
l’estampe,Villeurbanne
Photo : Lucas Poisson

pieds-pli , lithographie sur papier Velin BFK Rives, pli, 63 x 46 cm, 2017 ; 
poing-mesure, lithographie sur papier Velin BFK Rives, plis, 63 x 46 cm, 2017 
URDLA, Centre international de l’estampe,Villeurbanne
Photo : Lucas Poisson



À gauche : les pieds du singe : huile sur toile libre, 190 x 150 
cm, 2016 ; mains-encadrement : lithographie sur papier Velin 
BFK Rives, 63 x 46 cm, 2017

À droite : Sans titre (bleu), huile sur toile libre, coupures, 190 
x 150 cm, 2016

Homo sylvestris, URDLA, Centre international de 
l’estampe,Villeurbanne
Photo : Lucas Poisson



l’équilibre du bâton, lithographie sur 
papier Velin BFK Rives, pli, découpe, 63 x 
46 cm, 2017
URDLA, Centre international de 
l’estampe,Villeurbanne
Photo : Lucas Poisson



de jeunes à mains agées, huile sur toile, 35 x 45 cm, 
2017

pupils-landscape, huile sur toile, 35 x 45 cm, 2017green mirror landscape, huile sur toile, 35 x 45 cm, 
2017



inter-temporel, huile sur toile, 
coupures, 162 x 130 cm, 2017



sans titre, huile sur toile, coupures, 
162 x 130 cm, 2017



motif provisoire, huile sur toile, coupures, 92 x 62 
cm, 2017

histoire d’un vase, huile sur toile, coupures, 92 x 62 
cm, 2017

la scène verte, huile sur toile, 92 x 62 cm, 2017



interior-persona, huile sur toile, coupures, 41 x 33 cm, 2016



Imaginary models, approx. 20 x 30 x 35 cm chacune, 2016



rainbow’s spectacle, huile sur toile pliée, 86 x 49,5 cm, 2016



The invisible rythm of change, 2015, Manière Noire, Berlin



blind return, huile sur bois, 30 x 25 cm, 2015 (collection privée)



Interview avec Damien Cadio, DMNDKT, Berlin, mars 2014.

 Dans la majorité de tes expositions, la forme du tableau est contrariée. Sol parsemé 
de maquettes en cartons, murs et fenêtres recouverts «d’écrans» de couleurs, entailles 
dans la toile, châssis apparent, cimaise oblique, panneau horizontal… autant 
d’invitation à d’autres formes, de prétexte à glisser vers d’autres média. Mais toujours 
encore la peinture. Pourquoi ?
Parce que mon approche de la peinture ne s'arrête pas au cadre du tableau. Il est 
toujours question de peinture, quelque soient les formes qu'elle peut prendre. Je 
travaille la peinture en me demandant sans cesse ce qui restera visible de cette 
expérience en terme physique, matériel, spatial,mais aussi iconographique, car il y a 
toujours une image au départ. Il se peut que je termine une toile dans le cadre de 
l'exposition, et que ce qui s'est passé en travaillant cette toile, définisse un espace 
précis dans ce contexte. C'est le syndrome de Pierre Bonnard, c'est-à-dire que la 
peinture peut ne pas s'arrêter et relate une expérience bien plus vaste que le 
tableau.
L’espace semble être le pilier actuel de ta façon d’envisager la peinture. Comment 
l’entends-tu ? Comment le définis tu ?
Au fond, dès qu'il est question de limites spatiales, de cadres, j'essaie de sentir 
comment ils peuvent être traversés, élargis. C'est pour cela que j'ai souvent parlé de 
la notion d'écran, notamment en la prolongeant dans des peintures murales: l'écran 
sous-entend qu'il est flottant, vaporeux, et par là même qu'il est infini.
Plus récemment, je me suis aperçue que je cherchais à étirer la peinture sur les bords 
du tableau et que mes gestes s'amenuisaient de plus en plus.
Je ne sais pas si je réponds à ta question, j'ai besoin d'espace par respiration, et 
laisser ainsi la place au corps du spectateur, et à l'étendue peinte. Plus que l'espace, 
je crois que ma peinture depuis ses débuts s'est toujours développée avec une forte 
relation au corps et à son déplacement dans l'espace d'exposition.
Ton travail est formellement très peu réaliste, voire dans certains cas complètement 
«abstrait». Pourtant, et même dans les tableaux les plus radicaux, un squelette 
soutient toujours la composition avec la force d’une image. D’ailleurs, ton matériel de 
départ est souvent photographique. Comment se révèlent à ton œil ces points de 
structures, ces nœuds ? Comment en arrives tu à faire reposer le tableau sur ces 
infimes indices, ces vestiges d’image qui pourtant la rendent totalement perceptible au 
regardeur ?
Tu utilises le terme de squelette à juste titre.
(Il y a une fascination de ma part pour les images, elles ont un tel pouvoir, au début 
je ne les utilisais pas dans mes peintures ou très peu. Je les collais dans mes carnets 
à titre de fausses illustrations. Pourtant je me suis aperçue intuitivement qu'elles 
parlaient de ma propre relation à la peinture. Elles étaient d'une certaine façon 
narratives sans être illustratives. )

Toutes les images ont des repères qui les rendent lisibles. La peinture me permet de 
déconstruire ce qui fait tenir ces images aussi bien en terme de narration qu'en 
terme formel. Les images que j'utilise ont quelque chose à voir avec ma propre 
biographie, elles racontent quelque chose, mais elles font aussi partie d'un choix 
conscient de ma part qui n'attribue aucune hiérarchie d'intérêt formel, de beauté ou 
de sens. Elles sont parfois triviales, vulgaires, insignifiantes, telles qu'on les découvre 
sur internet. Je vis dans une société où presque tout devient image, sauf à mes yeux 
la peinture... J'y vois une forme de cruauté que je m'applique à réinterpréter d'une 
façon distancée, faussement naïve, souvent légère et désinvolte. L'enjeu de la 
peinture est de découvrir ce qui la fait tenir à un moment donné, qu'elle soit 
figurative ou abstraite, cela tient d'avantage à ce qui se passe au sein de la toile. Ce 
qui m'intéresse, c'est d'arriver à une peinture quasi illisible, où l'oubli a une forte 
place... l'image n'est plus compréhensible, il ne reste que des éléments épars, 
périphériques. J'aime cette idée que le monde tient en réalité sur des bases 
«faibles», sans conséquences.
Tu dessines énormément, tu es une grande lectrice également. Généralement, tes 
piles de dessins sont à proximité de tes carnet de notes de lecture. Est-ce que le 
passage d’un «carnet» à l’autre est une façon d’enrichir une forme peinte ? Y a t’il des 
translations, des traductions de tes lectures en signes ?
Difficile à dire... il y a des lectures comme celles de Marguerite Duras qui m'ont 
profondément marquées, et elles ont jouées un rôle dans l'élaboration de ma 
peinture, parce qu'elles faisaient tout d'un coup sens quand je travaillais. Je pense à 
«moderato cantabile» par exemple. La musicalité, la réduction du langage, tout 
comme l'absence d'émotions, de sentiments, qui, justement par leur absence, 
transpirent à chaque phrases. Je vois son écriture comme de la géométrie dans 
l'espace. Mais je ne peux cependant pas dire que les choses découlent aussi 
rapidement. D'un côté, la peinture est un langage en elle-même et d'un autre, elle a 
à voirintrinsèquement avec le langage, sinon elle n'existerait pas. Tout paraît très 
logique, mais ça ne l'est pas. J'ai travaillé sur une série de petits formats à partir de 
gravures du Candide de Voltaire, parce que l'avais relu avec grand plaisir et 
intérêt.La cruauté de Voltaire traduisant à mes yeux mon propre cynisme dans ma 
façon de peindre (projection immédiate assez facile)... Je me suis retrouvée ni plus 
ni moins face à des images et à leur enfouissement envahissant. Je représente 
quelque chose qui nese voit plus à la fin...  
La question est celle-ci: mais qu'est ce que je peins finalement? Tout cela pourrait 
être très illustratif, en fait je me rends compte que ce sont des états de conscience 
que je traverse avec la peinture, parfois jusqu'à oublier l'image que je peins. Cela 
peut paraître «mystique», pourtant je suis assez proche de l'idée selon laquelle la 
peinture est un médium de transformation de la matière, un peu comme l'alchimie. 
La réalité, l'absurdité, l'illusion, ne sont jamais bien loin.



Endless eyes, vue d’exposition, DMNDKT, Berlin, 2013
Endless eyes, série de 5 peintures, huile sur toile, 170 x 150 cm, 2013







Pour clôturer ma programmation noiséenne, j’ai invité Emmanuelle Castellan à réaliser un ensemble 
de nou velles toiles, toutes datées de 2012, qui se déploient dans l’espace par des jeux de 
perspective, en dialogue avec des « peintures-écrans » qu’elle a conçues directement sur les murs 
et colonnes de La Galerie. 
Emmanuelle Castellan puise son inspiration dans un répertoire d’images existantes (cartes postales, 
maga zines, photographies anciennes, illustrations trouvées sur Internet...), la plupart issues de la 
culture popu laire. À partir d’un visuel – qu’elle se gardera de nous dévoiler – elle en soustrait un 
sujet, partiellement ou en entier, pour n’en conserver sur la toile que la trace, dans une abstraction 
élémentaire. Mais au lieu de procéder par simple réduction, c’est davantage dans un équilibre entre 
disparition et excès que le sujet re-surgit. À force d’ajouter, d’effacer et de recommencer tel trait, 
aplat ou matière, le tableau se fait répé tition d’une même image que nous ne connaîtrons jamais, si 
éloignée du réel et pourtant répétée x fois. Dans cette succession de repentirs non révélés, le sujet, 
ou plutôt ce qu’il en reste, apparaît finalement à la manière d’un revenant.
Derrière la douceur des tons pastel et l’évanescence des sfumatos, derrière la mélodie enfantine 
d’une ballade censée conduire l’exposition, la peinture d’Emmanuelle Castellan est en fait remplie 
d’histoires de fantômes. Tout d’abord, à travers les figures du jeu de cartes, du tour de magie et du 
masque, les phéno mènes d’apparition hantent littéralement son oeuvre. Ensuite, il faudra interroger 
l’artiste sur ses sources, apparemment anecdotiques, pour s’apercevoir d’une récurrence d’images 
liées à la mort depuis l’Antiquité (plusieurs momies égyptiennes, des gisants, des tombes romaines) 
jusqu’au cinéma d’épouvante (person nage d’un film de Dario Argento ou encore scène du film Evil 
Dead). 
Quant aux surfaces peintes, certaines comportent des marques menaçantes d’animaux sauvages 
(griffes, sur arrière-plan de fouille archéologique) ou d’oiseaux qui déchirent la toile (as I was going 
along). D’autres, percées de trous ou gravées d’inscriptions, paraissent quant à elles renvoyer à des 
rituels animistes ou chamaniques, lieux de rencontre du monde des morts et des vivants. C’est le 
cas de figure anthracite, un portrait de femme dont la chevelure se mêle à une fourrure animale et 
où des signes dans la partie droite évoquent des graphies élémentaires qui auraient été gravées 
dans le bois. Plus troublant encore, dans com munauté perdue, portrait fantôme d’Indiens 
d’Amérique du Nord, l’artiste a transpercé la toile de trous et y a accroché un ruban qui pend 
jusqu’au sol, comme pour créer un lien avec le monde souterrain. Au-delà de l’intérêt 
anthropologique qu’il porte à l’Antiquité, aux rites anciens et civilisations dites primitives, le travail 
d’Emmanuelle Castellan s’affirme ici comme autant de façons d’excaver une histoire enfouie. 
Marianne Lanavère, texte d’introduction au journal de l’exposition «As I was going along», La 
Galerie Noisy-le-Sec, 2012.



As I was going along, huile sur toile, coupures, 180 x 170 cm, 2012
 la Galerie, Noisy-le-Sec, 2012



As I was going along, la Galerie, Noisy-le-Sec, 2012



As I was going along, la Galerie, Noisy-le-Sec, 2012



La figure de l’espace
Entretien avec Emmanuelle Castellan Par J. Emil Sennewald
« L’ivresse, comme la peinture, comporte une part mécanique et une part poétique ; 
l’amour aussi d’ailleurs. » — Georg Christoph Lichtenberg

La peinture d’Emmanuelle Castellan se distingue de la plupart des tableaux peints actuellement 
par deux traits majeurs. Elle est narrative, mais elle ne raconte pas d’histoires. Et elle sort de 
l’espacedu tableau sans pour autant le négliger ou le nier. L’entretien suivant a pour objectif de 
situer sa démarche, de comprendre sa façon de travailler et d’apporter un éclairage sur son projet 
in situ à La Galerie.
J. Emil Sennewald : Je me suis permis de placer un aphorisme du philosophe et physicien 
allemand du 18e siècle Lichtenberg comme épigraphe à notre entretien. La peinture comporte-t-
elle vraiment une part mécanique et une part poétique ?
Emmanuelle Castellan : Vous abordez très directement ce qui anime ma peinture. L’ivresse laisse 
entendre une perte de contrôle, un lâché prise qui me fascine dans l’exercice de la peinture. C’est 
une pratique qui correspond à un état particulier, où règles et intuition ne sont jamais vraiment 
figées et sont cependant nécessaires. La part mécanique (le travail à l’atelier, les esquisses, « la 
mécanique du geste ») oscille avec la poétique qui se dégage de ce que je souhaite réaliser à 
partir d’une image. Le tableau reste cependant à mes yeux une expérience fascinante, où aucune 
règle ne
tient bien longtemps si je n’accepte pas, à un moment donné, cette « perte de contrôle » qui me 
permet d’entrer dans la « logique » du tableau. Il y a cette phrase de Matisse : « une peinture est 
comme un jeu de cartes, vous devez savoir dès le début ce que vous obtiendrez à la fin. Tout doit 
être travaillé à l’envers et fini avant même que l’on ait commencé. » Cette citation est très 
importante à mes yeux ; ce procédé stimule réellement mon envie de peindre. Cela dit, entre le 
début et la fin du tableau, il y a un moment où j’oublie concrètement mon idée de départ pour la 
retrouver à la fin, sous un autre jour.
JES : Pourtant, vos tableaux, comme celui d’un bonhomme qui marche, la casquette sur la tête, 
me paraissent assez pensés, je dirais presque conceptualisés.
EC : La peinture dont vous parlez, as I was going along, est issue d’une illustration pour une 
comptine. Il s’agit d’un petit bonhomme dont je n’ai gardé que les élé ments les plus distincts. 
C’est une donnée plus émotionnelle que visuelle. J’assimile souvent cela au jeu d’acteur : pour 
trouver le ton juste, il s’agit de trouver le geste et l’intensité justes. Je pense au signe, non comme 
signal, mais comme caractéris tique de la synthétisation des images que j’utilise. Ma peinture 
n’avertit pas, elle ne donne aucune information ou aucune direction. Je me concentre sur ce qui 
se passe entre le fond et les gestes que j’applique. Ce qui fait signe relève d’une insistance à 
vouloir relier ce qui n’est déjà plus, qui a été effacé. Ce sont des éléments résiduels, des marques 
qui viennent s’inscrire dans la matière du tableau. Les images sont des repères, sans quoi ma 
peinture serait un puits sans fond. Je répète l’image plusieurs fois, je l’efface et la recommence 
systématiquement : cette idée de faire référence à cette comptine n’était pas vraiment 
hasardeuse.
JES : Ce qui me fascine dans vos tableaux est la façon dont vous travaillez la pré sence en tant 
qu’absence. Selon le philosophe Lambert Wiesing, on peut définir l’image comme « présence 

 Artificielle ».1 Or, il me semble qu’il s’agit chez vous d’une « absence artificielle », une évocation 
de ce qui s’est effacé à cause de la présence apparente qui donne à voir l’image. Comment 
situez-vous l’image par rapport au tableau peint ? 
EC : Au début, lorsque j’ai commencé à faire des peintures murales, je m’étais mise en tête de 
peindre une surface monochrome : je ne sais pas comment j’ai fait réelle ment, ni pourquoi mais je 
n’y suis pas arrivée, même si pourtant cela paraît facile... J’ai alors pensé à la peinture en bombe. 
Au lieu du résultat escompté, je suis tombée sur une nébuleuse qui m’a tout de suite fait penser à 
une image floue. Pourtant, je me suis rendue compte que ce qui m’est venu immédiatement 
après cette ex périence, c’est le fait que je ne cherchais pas du tout à peindre une photographie 
(comme l’a fait Gerhard Richter) et que j’avais fait un cadre. Cette expérience m’a permis de saisir 
la matérialité que je recherchais dans la peinture, qui pouvait, para doxalement, faire image. Un 
renversement s’est opéré à ce moment-là, les images que je collectais depuis longtemps ont pris 
une autre place... Cette « absence artifi cielle » de l’image, dont vous parlez, me renvoie à la 
question du fond en peinture… Un fond flottant. 
JES : Et un fond assujettissant. Il me semble que vos tableaux et surtout vos dessins donnent une 
figure – dans le sens de visage, de personnalité – à la peinture. Pour riez-vous me parler un peu 
de la place qu’occupe la chair par rapport au fond dans votre travail ?
EC : « Un fond assujettissant » dans le sens où il y a déjà un sujet qui se déconnecte, ou qui se 
décolle, de l’image première... Cette notion de « figurabilité » me permet de rentrer dans la 
matière de la peinture. Il y a des tableaux auxquels j’ai beaucoup pen sé récemment, comme le 
Gilles de Watteau, ou Le joueur de fifre d’Edouard Manet. On dirait que le regard du Gilles « 
excède » la peinture ; pour le dire plus simplement, cette présence évidente (ou sidérante) du 
regard révèle l’aspect charnel de la pein ture. J’ai éprouvé ce besoin d’aller vers la figure en 
prenant conscience du fond. Je parlais tout à l’heure de « fond flottant », une surface de 
glissements qui se joue au sein du tableau aussi bien qu’en dehors. J’aime à glisser d’une surface 
à l’autre, cela me permet de faire exister le tableau sans le nier. Tel que j’envisage ce glissement, il 
passe par quelque chose de charnel, c’est un lien vital, premier.
JES : J’aimerais ajouter un lien qui se tisse exclusivement en peinture. Comment estimez- vous la 
place de la peinture dans l’art actuel, surtout en France ? 
EC : Loin de toute notion d’exclusivité de la pratique – quand on parle de la matière, par exemple 
– je peux la retrouver ailleurs, sous d’autres formes artistiques. L’in nommable, le fond, les 
questions de représentations sont renouvelées de différentes manières chez d’autres artistes, et 
c’est cela qui m’intéresse. Ne faire de la peinture que pour les peintres n’est pas une place valide. 
Je crains les communautarismes primaires, tout comme les « conventions artistiques »... Les 
choses ont évolué en ce qui concerne la peinture en France, mais son histoire récente n’est pas 
aussi simple à faire oublier, ni à renouveler.
JES : Comment préparez-vous un tableau ? Y a-t-il une phase de dessin ? Comment choisissez-
vous les couleurs ? J’imagine un processus d’associations et de correspondances, issu de 
l’apposition de la matière, mais peut-être vos tableaux se font-ils de manière plus conceptuelle ?
EC : C’est un processus assez lent, qui n’est vraiment pas spontané. Entre le choix d’une image, les 
esquisses que je réalise et la décision de faire un tableau, il peut se passer plusieurs mois. Au 
départ, il y a des mots, à partir desquels je fais ma re cherche d’images sur Internet. Je repense à 
votre réflexion sur ma peinture comme étant narrative et pourtant sans narration... Ma première 
initiative est de formuler une pensée et de lancer une recherche d’images. Je trouve cela très 



hasardeux et parfois drôle. Ensuite, tout un processus se met en place qui rejoint votre aphorisme 
de Lichtenberg. La couleur apparaît avec l’évolution du tableau. Je vais la « penser » : elle se 
construit par déduction en fonction de l’intensité que je recherche. Par moment, elle peut 
apparaître en totale opposition avec les couches précédentes. En réalité, tant que je n’ai pas 
trouvé la bonne couleur, je ne peux généralement pas terminer mon tableau.
JES : Parlons maintenant de votre projet pour La Galerie à Noisy-le-Sec. Comment vous mettez-
vous en résonance avec le centre d’art ?
EC : Pour cette exposition, mon attention s’est portée sur mon expérience « interne » au tableau, 
et ce qui me lie aux images que j’utilise. J’ai l’idée d’une sorte de balade, d’une mélodie fragile. Il 
y a une petite peinture sur bois, toutankhamon, qui donnera lieu à une peinture murale en deux 
parties : cette idée est venue lors de ma première visite à La Galerie. Je m’interrogeais à l’époque 
sur le geste à adopter, son aspect presque primitif, et ma façon de l’aborder plus légèrement en le 
dédoublant. Cette peinture a donné une tonalité aux autres peintures que j’ai ensuite réalisées. Je 
re viens à l’espace ensuite par projection mais aussi en regardant d’où vient la lumière, c’est-à-dire 
en partant des fenêtres : c’est une double projection inversée, presque contradictoire. Ce qui se 
jouera alors ne sera pas d’envisager systématiquement un travail mural, mais de créer un état qui 
suive cette sensation contradictoire : quelque part entre la surface projetée et son reflet.
JES : Les reflets ont la particularité d’être parfois éblouissants. La mélodie fragile que vous 
évoquez me fait penser aux tableaux de Kandinsky. Faut-il barrer le regard et le faire basculer 
dans l’imaginaire afin de rendre visible ce qui ne peut être réelle ment vu par les yeux ? 
EC : Oui, il y a cette ambition là dans ma peinture. C’est là tout le jeu, parce qu’il est question 
simultanément de recouvrement et de faire « ré-apparaître ». Il y aura deux peintures qui font 
référence à cela dans l’exposition, elles partent toutes deux d’images de magiciens (all will vanish 
et old winter). 
JES : On dit qu’en enlevant le masque, le comédien fait apparaître le maquillage. Pensez-vous que 
le tableau peut nous permettre de voir la figure du monde ?
EC : Le tableau, mais pas seulement lui d’ailleurs (il y a de nombreuses façons de poser des 
questions) repose toujours la même question, il nous regarde. Une fois le maquillage enlevé reste 
la marque du masque sur une surface vide ! (rires) 
J. Emil Sennewald, critique d’art et journaliste, travaille à Paris pour plusieurs journaux et revues, 
dont « Kunst-Bulletin » (Zurich, Suisse), « Springerin » (Vienne, Autriche), « Kunst und Auktionen » 
(Berlin, Allemagne), « Roven » (Paris). Co-éditeur de différentes publications sur les arts, sciences et 
dynamisme d’espaces, il a publié des nombreux es sais – notamment sur le dessin – et dirige le 
project room « café au lit ». www.cafeaulit
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