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Le lieu

Contacts

L’Espace Beaurepaire présente sur 190 m2 les dernières oeuvres sculptées et peintes 
d’Emmanuel Michel - tel le polyptique sur la danse - ainsi que le film Tambapanni qui 
montrent la démarche créative et humaniste de l’artiste à travers ses voyages. 

L’exposition est ouverte du mardi 02 au dimanche 14 novembre 2021
lundi - dimanche : 10h - 19h30 sans interruption (rdv possible hors horaires)
dimanche 14 novembre : 10h - 16 h
Entrée libre
Emmanuel Michel sera présent durant toute la durée de l’exposition et dédicacera ses 
livres en vente sur place.

Les normes sanitaires liées au Coronavirus seront respectées lors de l’exposition : masque, gel...

Espace 
Beaurepaire
28 rue 
Beaurepaire
75010 PARIS

A deux pas de la place de 
la République et du canal 
St Martin, un quartier de 
flânerie, de création arti-
sanale et de mode.
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Emmanuel MICHEL 
Il est né en 1970 et a vécu son enfance et son adolescence à Lyon. Depuis 30 ans, il se consacre 
entièrement à la peinture et à la sculpture. Il tire essentiellement son inspiration de ses voyages 
sur les cinq continents et croque le monde avec dynamisme, respect et générosité. De retour 
dans son atelier à Toulouse, il déploie ses talents de peintre, sculpteur, graveur, dessinateur.  
Son travail est résolument tourné vers l’homme dans son quotidien avec sa culture, ses rites, sa 
simplicité.

Emmanuel Michel expose en France et à l’étranger, collabore avec de nombreuses galeries 
(Paris, Lyon, Anvers, Bergerac...).

Il a participé à plusieurs documentaires, réalisé des commandes publiques et collabore avec 
différents magazines. 

Une douzaine de livres relatent son travail à travers ses voyages (en vente sur place lors de 
l’exposition).

S’asseoir au bord du monde et les jambes dans le vide,
observer avec compassion mes semblables de tous les continents



Mon projecteur est rivé sur les inconnus, j’essaie juste de témoigner de la vie. C’est 
peu et beaucoup à la fois. Sans fin, cette source est intarissable. Je travaille sans 
m’inscrire dans quoi que ce soit si ce n’est la sincérité de ce qui sort de mes mains.



Après une déambulation à travers un ensemble de sculptures de taille humaine où les visages sont 
en bronze et les corps en métal de récupération, le visiteur se retrouve au coeur d’un polyptique 
peint où hommes et femmes du monde entier s’expriment chacun dans une danse qui les caracté-
rise, mais ensemble ils forment un tout. 

L’exposition

Des toiles inédites, des sculptures en bronze et métal, des dessins, des gravures... qui 
témoignent de la diversité des cultures



A travers mes voyages sur les cinq continents j’ai maintes fois 
rencontré ces hommes et ces femmes qui s’expriment avec leurs 
corps. Pas de mots mais un langage corporel qui touche de ma-
nière universelle. Et pourquoi pas réunir tous ces danseurs et 
danseuses croisés au fil de mes pérégrinations, comme un élan 
universel d’optimisme. 

Si on peut danser ensemble, on peut vivre ensemble. 
Je sais que c’est une utopie mais l’art seul peut proposer un monde rêvé...







Faire naitre, de la matière recyclée et brute, des hommes et des femmes des 
différents continents, incarnants la multiplicité des cultures dans le respect et 
la richesse de la diversité. Une ouverture sur le monde qui prône la différence 

comme un gain, une richesse à préserver.

Les visages et parfois les mains sont en bronze. Les corps et les vêtements sont réali-
sés avec le métal recyclé. Les altérations mécaniques ou celles infligées par le temps 
restent lisibles sur ces matières qui ont trouvé une nouvelle vie. Les couleurs restent 

celles d’origines. D’une matière rejetée est née une diversité.











J’ai tenté, les mains à l’ouvrage, de 
redonner vie à mes semblables sur 
toile, sur papier, dans la terre ou 
le métal, ratranscrire l’émotion, le 
vécu, l’humanité.







Un nouveau livre

Emmanuel Michel le dédicacera sur 
place durant toute l’exposition ainsi que 
ses autres livres

Livre cartonné, dos carré cousu, 
24 x 28 cm, éd. Jarkhot

208 pages en couleur

En vente sur place

Sri Lanka

Le nouveau livre d’Emmanuel Michel nous emmène au Sri Lanka à travers ses carnets de 
voyage reproduits entièrement en fac-similé dans la première partie de ce livre (64 pages). 
Le voyage se continue ensuite au gré des peintures et des sculptures réalisées dans le bouil-
lonnement de l’atelier (144 pages)
Cette immersion dans le pays à travers ses portraits nous plonge au coeur d’un Sri Lanka 
rituel et authentique. 

Emmanuel MICHEL



Un nouveau film

Réalisation Arthur Michel
2020
film de 50 mn

Tambapanni
Source d’inspiration 
d’un peintre voyageur

Le film sera présenté : 
Tous les jours de 11h à 12h et de 18h à 19h 
(sf les mercrdi soirs)

Ce film est une immersion dans 
l’univers du peintre sculpteur 
Emmanuel Michel. C’est une 
symbiose entre les sensations 
filmées au Sri Lanka et celles 
captées dans l’effervescence de 
la création quand les sensations 
resurgissent sur la toile ou dans 
le métal. 
Hymne au voyage dans l’intimité 
de l’atelier.

Arthur MICHEL



Programme

PROJECTION DU 
FILM TAMBAPANNI

Tous les jours de 11h à 12h et 
de 18h à 19h sf les mercredis 
soirs

REALISATION D’UNE 
OEUVRE PEINTE

1e étape : marcredi 3 no-
vembre de 18h30 à 19h30

2e étape : marcredi 10 no-
vembre de 18h30 à 19h30

Emmanuel Michel sera 
présent durant toute l’ex-
position et se fera un 
plaisir de vous rencontrer 
à cette occasion.  

L’exposition reste visible 
durant la projection du 
film.

L’Exposition est organisée par la sarl Tembo / Jarkhot éd. 

Pour découvrir Emmanuel Michel



Venir nous voir

Parking : http://www.parking-public.fr/parkings_paris_75_g7509607

Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9 et 11) ou Jacques Bonsergent (ligne 5)


