Dossier de presse

Exposition CAMBODGE
Emmanuel MICHEL

Du 4 au 9 octobre 2022 à Lyon

Peintures, dessins, sculptures
nouveau livre Sculptures, 30 ans de création

Le lieu
Loft 4/40

4 rue de la Quarantaine
69005 LYON
En centre ville, à deux pas de la
place Bellecour et de la Gare de
Perrache

Le Loft, c’est 470 m² répartis sur 2 niveaux, une exposition avec des tableaux et des sculptures,
la présentation d’un nouveau livre et la projection d’un film qui montre la démarche créative
de l’artiste.
L’exposition est ouverte du mardi 4 (à 18h) au dimanche 9 octobre 2022
Mardi : 18h - 20h
Mercredi - samedi : 9h30 - 20h sans interruption
Dimanche : 9h30 - 19h sans interruption
Visite possible sur rendez-vous
Entrée libre
Emmanuel Michel sera présent durant toute l’exposition et dédicacera ses livres en vente sur
place.

Contacts
Emmanuel MICHEL
emmanuel.michel0055@orange.fr
0033 (0)6 60 15 14 21

www.emmanuelmichel.com
instagram : emmanuel.michel.painter
www.boutique-emmanuelmichel.com

Contact presse : Laurence COTELLE
TEMBO art et culture
temboartetculture@orange.fr
0033 (0)6 89 08 87 71

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

Emmanuel MICHEL
Il est né en 1970 et a vécu son enfance et son adolescence à Lyon. Depuis une trentaine d’années, 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.
Il a été présent à LYON pendant 20 ans avec la Galerie LE SOLEIL SUR LA PLACE.
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).

L’exposition

Le CAMBODGE raconté à travers
une série inédite de toiles, de dessins,
et de sculptures.

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.

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

De nouveaux portraits grands formats

Des sculptures
en bronze/métal
qui racontent d’autres histoires

D’autres horizons
Des oeuvres peintes ou sculptées selon l’inspiration
comme la danse qui unit les peuples....

Un nouveau livre
Le livre est présenté pour la première fois à l’occasion
de cette exposition.
Sculptures,
30 ans de création
Livre cartonné,
dos carré cousu,
24 x 30 cm
320 pages
éd. Jarkhot
54 €
En vente sur place

Emmanuel Michel nous présente dans cet ouvrage 30 ans de sculptures inspirées essentiellement de ses voyages à travers le monde mais aussi tirées de sujets mythologiques ou imaginaires. Modeleur avant tout, il travaille l’argile et le plâtre mais taille aussi le bois et la pierre.
Ses portraits coulés en bronze, habillés de métal de récupération, occupent l’espace avec une
incroyable légèreté. Ils caractérisent une grande part de son identité et se trouvent ici largement documentés. Avec ses études préparatoires, ses dessins, les vues d’atelier et les mises en
situation des sculptures, ce livre nous entraîne de façon vivante au cœur de sa création réaliste, parfois onirique, toujours humaine.

Emmanuel Michel le dédicacera
sur place durant toute
l’exposition.

Programme
Emmanuel Michel sera présent du mardi au dimanche et se fera un plaisir de vous rencontrer
à l’occasion de son exposition.
L’exposition reste visible durant la projection du film et la réalisation d’une oeuvre par l’artiste.

Emmanuel Michel dédicacera ses livres (en vente sur place) durant tout
le temps de l’exposition.
MARDI 4 octobre 2022			

Horaires : 18h - 20h

Ouverture de l’exposition à 18h

MERCREDI 5 octobre 2022		

Horaires : 9h30 - 20h

Projection du film Tambapanni : de 11h à 12h et de 17h à 18h
Vernissage de l’exposition à partir de 18h jusqu’à 21h

JEUDI 6 octobre 2022			

Horaires : 9h30 - 20h

Projection du film Tambapanni : de 11h à 12h et de 16h à 17h
Réalisation d’une sculpture en argile: de 18h à 19h

VENDREDI 7 octobre 2022		

Horaires : 9h30 - 20h

Projection du film Tambapanni : de 11h à 12h et de 16h à 17h
Réalisation d’une sculpture en argile: de 18h à 19h

SAMEDI 8 octobre 2022		

Horaires : 9h30 - 20h

Projection du film Tambapanni : de 11h à 12h et de 16h à 17h

DIMANCHE 9 octobre 2022		

Horaires : 9h30 - 19h

Projection du film Tambapanni : de 11h à 12h

Un film

Tambapanni
Source d’inspiration
d’un peintre voyageur
Réalisation Arthur Michel
2020
film documentaire de 52 mn

Teaser: https://vimeo.com/516504635
artthur.michel.hateya@gmail.com

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.

Au coeur du vieux Lyon, à deux pas de la place Bellecour et de la Gare Perrache, le Loft
4/40 est facilement accessible.
Loft 4/40
4 rue de la Quarantaine, 69005 Lyon
Le rez-de-chaussé est accessible aux personnes à mobilité réduite.
GARES : Pour ceux qui viennent de l’extérieur de Lyon, les
grandes lignes TGV et TER s’arrêtent à la gare Perrache et à la
gare Part-dieu.
VELO : Stations Vélo’v à proximité du Loft 4/40 : 200 m côté
pont Kitchener, 400 m côté passerelle St-Georges et 500 m place
Gensoul.
VOITURE : L’accès en voiture est facile depuis l’autoroute Paris
A6 / Marseille A7 avec la Sortie Vieux Lyon/Presqu’île à 300 m.
BUS : Les lignes de bus C20 et C31 desservent le Loft 4/40 avec
l’arrêt Quarantaine à seulement 20 m.
TRAMWAY : Le Tram Rhône Express relie l’aéroport Lyon St
Exupéry à la gare Part-Dieu en 30 mn. Le Tram T1 dessert les
arrêts Bellecour, Perrache et Vieux-Lyon.
METRO : Les lignes A et D desservent les arrêts Bellecour,
Perrache et Vieux-Lyon.

