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Après avoir suivi un cursus à l’école Estienne, Emmanuelle Mason
intègre les ateliers de Barbara Leisgen et de Christian Boltanski aux Beauxarts de Paris, dont elle sort diplômée en 2003. Son travail a fait l’objet
de nombreuses expositions monographiques ou collectives en France et
à l’étranger, et a intégré plusieurs collections privées ou institutionnelles.
Elle vit et travaille à Toulouse. Elle a créé un atelier d’estampe au sein de
l’université Jean Jaurès – où elle enseigne au sein du département Arts
plastiques - en 2012.
Son travail, d’abord tourné vers le multimédia et l’installation,
s’oriente plus tard vers le dessin et les arts graphiques tels que la gravure,
la lithographie et la sérigraphie, techniques qu’elle revisite à l’aune
des questionnements contemporains et des pratiques installatives. Elle
s’approprie en outre le dessin hors format, hors support, hors médium :
dessiner avec du crin de cheval, avec du fil crocheté, dessiner avec un
pyrographe, avec de la broderie, avec un scalpel, une localisation gps…
Son exposition personnelle la plus récente, intitulée « Ligne(s) de
vie », a d’abord été montrée à la Galerie de l’Imagerie à Toulouse puis
à l’Artothèque de Gondrin en 2019. Elle montrait 10 années de travail.
Avant ça, elle présentait l’exposition « Anima » successivement au Musée
Abbal et à la galerie des Musicophages à Toulouse. Parallèlement, elle
participe à beaucoup d’expositions collectives en France et à l’étranger,
son parcours l’ayant mené notamment à exposer à la CAFA de Pékin, au
Musée d’Art Moderne de Busan en Corée, au Palais des Papes lors de
la grande exposition « La Beauté in Fabula », (sous le commissariat de
Jean de Loisy), à la Galerie Univer à Paris lors de l’exposition « Peinture
Silencieuse » (sous le commissariat de Itzhak Goldberg), à Artcité où elle
gagne le prix de la critique (délivré par Christian Noorbergen) ou encore à
Art up à Lille avec la Galerie Univer ou au centre d’Art Lieu commun lors
de l’exposition Beyond Concret Jungle (sous le commissariat de Camille
Prunet).

Dentelle #2, détail - dentelle au crochet, encre, insectes naturalisés. 2018

Ses recherches – sur l’animal, l’érotisme, le corps, la mort, le
désastre – ont pour point commun de montrer une extrême délicatesse,
une « belle manière » qui piège le regard, alors que les sujets traités sont
parfois irregardables ou même immondes. Elle rejoue la question d’un
sublime, beau et effrayant à la fois, transposé au monde contemporain et
aux apories éthiques, philosophiques, sociales et écologiques qu’il porte.
Même lorsque son travail se fait tendre, on trouve une coupure, une
brûlure, qui tente de prendre en charge la tonalité plus ambiguë du sujet,
et en laisser percevoir toute l’étrangeté.
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XYLOGRAVURE (VRILLETTES).

Xylogravure (vrillettes) – 2021 - dosses de frêne-olivier vermoulues, laque végétale, poudre de cuivre oxydée, 170 x 30 x 15 cm.
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Le maillage des réseaux créés par les insectes (ici des larves
de vrillettes) dans le bois, d’une précision et d’une complexité redoutable, est révélé par le travail du Kintsugi (une technique ancestrale japonaise qui consiste à réparer un objet en soulignant ses
lignes de failles avec de la poudre d’or).
Le Kintsugi s’inscrit dans une philosophie de résilience : il ne
s’agit pas de cacher les réparations mais au contraire de les mettre
en avant, de prendre en compte le passé de l’objet, ses accidents.
Ici, ce n’est pas un artefact qui est soumis à cette opération, mais
un matériau issu du vivant, une chute de sciage récupérée chez un
ébéniste, patinée par le soleil depuis des années.
Les chemins gravés par les vrillettes ont été d’abord comblés
par de la laque végétale (ki-urushi, la sève du Rhus vernicifera) puis
recouvertes d’une seconde laque (bengara urushi) qui a permis à la
poudre de cuivre de coller puis de se pétrifier dans les tailles. Extrait
du monde souterrain, le cuivre est le métal le plus ancien utilisé par
l’homme. Sa malléabilité, sa capacité à s’allier à d’autres métaux, sa
conductivité, ont fait de sa découverte et de son usage un rôle clé
dans le développement des cités et des civilisations.
Les dosses de bois ont ensuite été laissées aux intempéries
pendant plusieurs mois, laissant alors le cuivre s’oxyder et produire
le vert de gris si caractéristique des toits ou des statues de cuivre de
nos villes, mais aussi de l’action de l’oxygène sur le tissu du monde.
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MAILLAGE

Maillage – 2021. Série de 6 dessins réalisés par frottage de traces de xylophages, mine de plomb et crayon blanc sur papier Tosa Shi, 22x22 cm.
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Ces dessins ont été réalisés par frottage à la mine de plomb
et au crayon blanc, permettant ainsi le relevé des gravures réalisées
par les insectes dans le bois. Le travail de dessin évoque un relevé
topographique, la trace d’un territoire entropique qui semble pouvoir
s’étendre à l’infini.
Ces travaux (Xylogravure et Maillage) interrogent la place de l’insecte, laissé pour compte de notre conscience écologique, dans
notre imaginaire collectif. Les insectes xylophages, perçus comme
nuisibles lorsqu’ils s’introduisent dans nos maisons, sont pourtant
des alliés essentiels de la résilience écologique (ils contribuent au
cycle du carbone) et à la régénération naturelle des forêts.
Ce qui se manifeste ici, c’est l’engendrement des formes, qui coïncident avec le mode de vie de l’insecte, avec les conditions même
de son existence. Les œuvres montrent l’inter connectivité entre
l’être et son hôte, leur adhérence : le mode d’existence du xylophage engendre son milieu, son territoire, et réciproquement, le
bois, par sa dureté, sa peau, engendre la forme de ce milieu. On
remarque que la forme est ordonnée, régulière, témoin d’un programme, d’une politique, d’une agrologistique de l’insecte. Contraint
à la surface du bois, il étend son territoire à la surface, à l’interface
entre l’écorce et le cœur trop dur du bois.
Cette écologie des formes, révélée soit par le kinstugi soit par le
travail de frottage et de superposition, nous rappelle que le monde a
l’aspect qu’il a en raison des formes du vivant, que la ville a la forme
qu’elle a en raison d’un programme urbain qui lui-même adhère à
la fois à nos formes de vie et à l’environnement qui les reçoivent.
Elle procède en allant de l’avant, sans jamais repenser sa propre
logique. Une logistique virale, qui requiert ses engins à vapeur et
l’industrie pour nourrir sa propre prolifération.

Oeuvres réalisées pour l’exposition Beyond Concret Jungle, Commissariat Camille Prunet, Lieu Commun.
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BRÛLAGES DU SOLEIL (CANICULE 2021)

Cette série performative résulte de la brûlure du soleil.
Lors de l’été 2021, chaque jour où la température se
situait au-delà des normales saisonnières, je m’asseyais
en plein soleil, dessinant en brulant le papier à l’aide
d’une loupe, autant de temps que mon corps le permettait.
Je me confronte à la résistance de la matière papier
comme à mes propres limites physiques.
Brûler, c’est aussi toucher du doigt une planète qui bout.
Le dessin émerge alors de la ruine pour déployer par
le trait les contours d’un monde organique sans cesse
menacé.
Chaque dessin est daté et le temps de sa création noté.
Pour chaque dessin vendu, 20 euros seront reversés
à l’association « Reforest action », qui tente de lutter
contre le réchauffement climatique en replantant des
arbres un peu partout dans le monde. www.reforestaction.com

Brûlages du soleil (Canicule 2021) – 24 dessins de 22 x 22 cm, réalisés en plein soleil, à la loupe, les jours de canicule, sur papier Japon – 2021.
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2,4 MILLIARDS D’ANNÉES (LA GRANDE OXYDATION, LE DELTA, LA FORMATION)

L’univers que nous habitons est le fruit d’une
catastrophe de pollution, que l’on appelle la
grande oxydation. Cette crise écologique a
eu lieu il a 2,4 milliards d’années et semble
être responsable de la première grande extinction de masse.
C’est le développement des premiers organismes capables de photosynthèse – les
cyanobactéries – qui ont produit cet excès
d’oxygène, et l’extinction d’une grande partie
des formes de vie qui peuplaient la planète
avant elles (les archéobactéries). Mais c’est
aussi cette pollution massive de l’atmosphère
qui l’a rendu propice à la vie telle que nous
la connaissons, celle des plantes et des animaux, prouvant par-là que le monde n’est
pas une condition préalable mais une action
du vivant.
Ces œuvres propose de poser un regard
esthétique sur ce phénomène, la formation
du vert de gris sur le cuivre rendant tangible
l’action de l’oxygène sur le monde, et d’évoquer le fait qu’il n’y a pas d’équilibre définitif
et idéal dans la nature.

2,4 Milliards d’années (la grande oxydation) – Gravure à l’eau forte réalisée à partir
de 8 plaques, plaques de cuivre usinées et oxydées, travaillées au Burin – 40x40 cm
– 2021.

2,4 Milliards d’années (le Delta), 2,4 Milliards d’années (la formation), plaques de
cuivre laissées au soleil et aux intempéries de juin à août 2021, travaillées au burin
par étapes, 21 x 15 cm, 2021.
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2,4 MILLIARDS D’ANNÉES

2,4 Milliards d’années : autres plaques de cuivre expérimentales : cuivre, burin, eau forte, vert de gris obtenu pas exposition aux intempéries et bains chimiques.
Travail en cours.
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MICRO-TOPOÏÉTIQUE D’UN MUR DE CENTRE D’ART.

Micro-topoïétique, gravure au burin et gouge sur mur In Situ, papier. Centre d’art Saint Cyprien, Toulouse, mars 2020.
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Pour ce travail, je me suis transformée en micro-archéologue de
l’immatériel, à la recherche des états successifs d’un mur particulier : celui d’un
centre d’art historique à Toulouse. Munie de loupes d’horloger et de burins de
gravure, je suis partie en quête des traces, même infimes, que ce mur de galerie
aurait gardé en mémoire, des restes éventuels des œuvres qui se sont données
sur ces murs. Le protocole est invariable : je cherche un point de départ (un
trou de clou, une imperfection dans la peinture), et je l’ouvre, à la recherche
d’un « chemin » dans la couche de peinture.
Petit à petit, ce long travail d’archéologie minuscule laisse apparaître une
topographie, en surface et en profondeur du mur, imposée par les états historiques
enregistrés dans la chair du mur.
La seconde partie du processus consiste à venir estamper le résultat
de ma gravure : à l’aide de papiers humides et d’un frotton, je prends plusieurs
empreintes de l’immense gravure ainsi réalisée, réalisant ainsi comme des
enregistrements de la topographie révélée, et donc des états successifs passés
du lieu.
Un mur, dans un centre d’art, c’est un palimpseste : chaque exposition
est absorbée par la couche de peinture suivante. Ça fonctionne comme un arbre
finalement : par couches successives qui viennent absorber (conserver) en son
cœur un état précédent. Finalement, un mur enregistre des états successifs, des
états matériels et immatériels de mémoire.
Ce qui m’intéresse ici est donc l’interstice. L’interface entre les couches
successives de peinture. Marcel Duchamp dirait l’inframince : cet espace
immatériel qui pourtant sépare de façon cruciale, mais presque imperceptible, les
phénomènes (un moulage, par exemple, n’existerait pas sans l’interface entre la
chose et son moule, et pourtant, cet espace n’existe « presque » pas.)

Micro-topoïétique, Work in progress et détails.
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PROCESSUS DE DESTRUCTION D’UNE PLAQUE (LE BOIS).

Le bois, série de gravures dont les plaques sont détruites de façon protocolaire et imprimées avec le résidu de leur propre oxydation. 2021.
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LES DÉSASTRES (BRÛLAGES)

Camp fire, California et la Manif’, fil de soie brodé sur coton brûlé, 20x20 cm, 2019.
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Amazonie, fil de soie brodé sur soie brûlée (pyrographe et décapeur thermique), 50x70 cm, 2019.
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Pour cette série en cours, que j’ai nommée « brûlages », je dessine
en brûlant mon support – le tissus de coton ou de soie – à l’aide d’un
pyrographe et d’un décapeur thermique, parfois en localisant la brûlure à
l’aide de jus de citron.
Les sources des dessins sont des images évoquant des désastres
actuels (des incendies ou des événements sociaux liés aux crises
climatiques et humaines qui ébranlent notre société). Le dessin se veut
précis, documentaire, mais la technique créée des « incendies localisés »
qui font que le support brûle, se déchire et m’échappe. La représentation
se fait donc caduque, c’est le traitement du support même qui prend en
charge le propos.
Après ce travail de brûlure et de destruction du support, je viens
alors longuement, inutilement, raccommoder le dessin en le brodant au
fil de soie, m’inspirant des techniques de broderie chinoise. Ce travail
d’orfèvre et de délicatesse contraste avec le traitement brut du support.
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LES DENTELLES

Dentelle #1 - fil de soie crocheté, encre sur papier et insectes épinglés, 40x50, 2018.
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Ces travaux interrogent les limites du dessin : de la translation
d’un point sur un plan, il se concrétise en un fil parcourant l’espace..
Le fil est à la fois présent pour ce qu’il est, un matériau, et pour ce qu’il
trace, la représentation.
Constitués de dentelle au crochet, de dessin à l’encre et d’insectes
épinglés, ces dessins sont aussi des objets qui sont l’occasion d’imposer
au dessin un retour à la matérialité.

Dentelle #2 - fil de soie crocheté, encre sur papier et insectes épinglés, 40x50, 2018.
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Ces travaux interrogent les limites du dessin : de la translation d’un point
sur un plan, il devient un fil enchevêtré dans l’espace.
En tissant ma dentelle, je tissais aussi le lien de ma filiation, me mettant en lien
avec les femmes de ma famille (j’avais toujours vu ma grand-mère penchée sur
son ouvrage), mais aussi avec toutes les femmes : une chose qui m’apparaît
dans ce travail est l’idée « d’occupation ». Les femmes, pendant des siècles,
ne pouvaient pas être artistes, mais elles pouvaient avoir des occupations, des
passe-temps : dentelle, broderie, couture.
Dans mon quotidien de jeune mère, j’ai éprouvé, comme beaucoup d’artistes
femmes, une grande difficulté à continuer de créer, peinant à trouver le temps
nécessaire à la concentration et au faire. Or, lorsque je crochète de la dentelle ou
que je brode, je peux prendre ou lâcher mon ouvrage facilement, adapter mon
processus au temps fragmenté de mon nouveau quotidien. C’est pour moi une
façon de résister aux contraintes de la maternité et de continuer d’être artiste.
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La pisseuse, La Ménade - tondos de 22cm - broderie au fil de soie sur cotton, 2020-22.

LES FILLETTES (EN COURS)
Cette série (en cours), sur un ton léger mais aussi un peu grinçant, tente de « piquer sur le vif » des scénettes liées à la maternité, et au registre douxamer de la relation que nous avons avec nos enfants.
Pour m’attaquer à cette thématique liée à mon quotidien et mon expérience de mère, j’ai choisi d’utiliser la broderie. L’art de la broderie a été longtemps le
moyen d’éduquer les femmes à l’idéal féminin mais il leur a également fourni une arme de résistance aux contraintes de la féminité. Je brode pour parler
de « petites choses » de mon expérience de mère et de femme. En introduisant à la fois une iconographie et un domaine d’activité traditionnellement
réservés à la sphère domestique, précédemment considérés comme indignes d’un artiste des beaux-arts, je revendique la possibilité pour les artistes
femmes d’introduire la réalité de leur quotidien dans la sphère de l’art.
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Burn#5 - La Culotte - Pyrographe sur papier calque, 40x50 cm, 2018.

CUT ET BURN - SÉLECTION [LIEN]
Cette série de dessins érotiques est réalisée en coupant l’épaisseur du
papier au scalpel, soulevant ainsi comme une « écaille » de papier (« cuts »),
ou en brûlant le papier avec un pyrographe (« burns »). Parfois, ces techniques
viennent compléter des dessins ou des gravures, parfois elles sont utilisées seules.
Ce qui m’intéresse ici est que le papier devient une peau, les opérations
plastiques des caresses ou des griffures. La sensualité de mon geste, mon rapport au papier, sont comme le pendant plastique de l’état amoureux.
Ces dessins, constitués uniquement d’ombre et de lumière, résistent au
regard, il faut trouver la bonne lumière, le bon point de vue pour que le dessin,
nous apparaisse. Je trouve cette idée d’apparition particulièrement propice pour
parler d’amour et d’intimité.

Cut#1 - L’amoureuse- Mine graphite, découpe sur papier Arche, 20x30 cm, 2017
20

Détail de la technique du «cut» : le papier est découpé au scalpel, le dessin
apparaît avec l’ombre portée.

Cut#14, scalpel sur papier, 40x90, 2018.
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SYRIA (EXTRAIT) - [LIEN]

Cette série est un ensemble de 6 compositions modulaires utilisant
le procédé sérigraphique.
Ce travail est issu de 12 dessins que j’ai réalisés à partir de photos
que m’ont montrées des réfugiés Syriens auprès desquels j’étais engagée
de 2014 à 2015. C’est à travers la figure de la ruine que j’ai pu poser sur
le papier les témoignages qu’ils me confiaient. Dans ces compositions, le
blanc du papier devient mon silence face à leurs récits, le terrain où erre
le regard en quête de sens.
Syria#1 et #2 - Sérigraphie modulaire sur papier arche. 70x80 - 2015
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LA SÉRIE DES NATURES MORTES

Le Bélier, Encre sur estampe numérique - 150x213 cm, 2012.
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La vache et les moutons - Encre et feutre sur estampe numérique 300 x 205 (deux panneaux de 150x205 cm), 2013.
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Les chevaux, Encre sur estampe numérique - 210x100 cm, 2012.

La série des natures mortes (extrait) - Dessins petit format - Encre sur impressions numériques - 30x40 - 2011 à 2014.
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La série des natures mortes (extrait) - gravures à la pointe sèche sur impressions numériques - 30x40 cm. 2012 - 2014
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« La viande est la zone commune de l’homme et de la bête, leur
zone d’indiscernabilité, elle est ce «fait», cet état même où le peintre
s’identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion »
Gilles Deleuze Francis Bacon, logique de la sensation.

La série fonctionne par l’entrelacs visuel d’un travail d’estampe
numérique et de dessin à l’encre, ou de gravure à la pointe sèche. Je
prends d’abord une photo de la charogne, puis je l’abime et la dépouille
à l’aide d’une palette graphique. J’ouvre les corps de ces animaux, j’en
inspecte la viande, je les abstrais du réel pour en extraire la matière
graphique, le paysage de chair. J’imprime ensuite cette image sur du
papier et je la rehausse à l’encre de chine (ou en superposant une
gravure).
Mon travail graphique, presque topographique, donne de près un
entrelacs abstrait, gestuel et nerveux, comme des capillarités graphiques,
des paysages… De loin, le dessin est hyperréaliste, le «jus » numérique
unifiant le tout. Il y a une notion de tissage, de fil, de patience, les plus
grands formats pouvant me prendre jusqu’à 80h de dessin…
En dessinant, je rends sa peau, sa chair et son os à l’animal, je cherche
l’Anima de la pointe de mon stylo devenu scalpel, je gratte, triste de n’y
trouver que le rien, le vide, la mort.
Si je regarde cet homme qui marche, cet enfant qui joue, cette
femme qui me regarde, cet animal qui se meut, je suis émue par leurs
chairs animées. Quelque chose d’aussi banal que le cadavre d’un pigeon
dans un caniveau, c’est pour moi un bouleversement.

Les Encéphales de brebis - mine de plomb et crayon de couleur sur impressions
numériques - 30x40 cm - 2011.
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QUELQUES GRAVURES

Sa Magesté des Mouches, eaux fortes et burin, 15x20, 2021

Eaux fortes et manières noires, 2014-2021...
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18M3 DE DESSIN - 2011 (présentation au musée des Abattoirs, dans le cadre

de la Novela 2011).

Technique : Kinect, lunettes de réalité augmentée, interface de diffusion

18M3 est un dispositif immersif, dont l’enjeu est de permettre de dessiner
dans l’espace tridimensionnel. C’est un dispositif assez complexe techniquement,
qui m’a permis de réaliser un dessin donc le support mesure 18 mètres cube,
soit un volume de 4 mètres sur 4 et 2 mètres de hauteur.
Mon corps était tout d’abord numérisé en direct par une caméra Kinect
puis un programme permettait à l’ordinateur de transformer les mouvements de
mon corps, ici particulièrement de ma main droite, en tracé, lequel était rendu
perceptible à travers des lunettes de simulation.
Ainsi, par le truchement de ces lunettes, il se créait l’illusion que le dessin
était tridimensionnel. Le spectateur pouvait déambuler à l’intérieur de ce dessin
devenu espace et non plus plan, il se trouvait donc « dedans » le dessin et
non plus devant. De là, mon geste de dessinateur rejoignait celui du sculpteur :
chaque geste de mon bras venait sculpter l’espace, le modeler…

Vue d’un dessin 3D - 18M3 de dessin, installation participative, 2011.
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019

Lignes de vie, Artothèque ADPL, Gondrin. [lien]
Lignes de vie, Galerie l’Imagerie, Toulouse. [lien]

2013

Anima, Musée Abbal, Carbonne. [lien] [lien]

2012

Anima, Musicophages, Toulouse. [lien]
Le chant du Cygne, Brigade A4, Toulouse. [lien]

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2021

- Beyond concrete Jungle, Commissariat Camille Prunet, Lieu-Commun, Toulouse. [lien]
- Corps-Anticorps, Galerie L’imagerie, Jean-Philippe Escaffre, Toulouse. [lien]
- Artcité, XXe édition, Fontenay-sous-bois. [lien]
- Art Up, Au fil de l’art. Carte blanche à la Galerie Univer, Colette Colla.
Grand Palais, Lille. [lien]
- Manifestampe, Galerie L’imagerie, Jean-Philippe Escaffre, Toulouse.

2020

Faire le mur, Espace Saint-Cyprien, Centre culturel, Toulouse. [lien]

2019

Presque Rien, La Fabrique, Centre des arts contemporains,
Festival Graphéïne, Toulouse. [lien]

FORMATION
ÉCOLES
2003

DNSAP. mention, ENSB-A, Paris.

1999

B.T.S. communication visuelle. mention. Ecole Estienne, Paris.
UNIVERSITÉ

2006

Agrégation (reçue 2e) et Capes (reçue 2e) d’arts plastiques.

2004

DEA “arts des images & art contemporain” - Paris VIII - mention très bien.

2001

Deug et Licence d’arts plastiques, mention très bien. Paris I - Saint Charles.

2018

Peinture silencieuse, Galerie Univer, Colette Colla, commisariat Itzhak
Goldberg, Paris. [lien]

2017

-10 ans d’estampe contemporaine, la main Gauche, Espace St-Cyprien,
Toulouse. [lien]
- Salon DDessin, galerie CO2, Paris. [lien]

2016

- 8e zoom, Commissariat Christian Noorbergen, L’arrivage,Troyes.
- Salon MAC, Paris. [lien] [article]

2014

- CRAC, Biennale des arts actuels, Champigny sur Marne. [lien] [catalogue]
- The Animals, Galerie Art Corner, Nice. [lien]

2013

- L’étrange, Galerie Cirque des arts, Toulouse, France.
- Estampadura, Triennale Européenne de l’Estampe Contemporaine,
Toulouse. [lien]
- Salon MAC, Paris. [video]

2013...

Power Tower : Paris<>Busan, Soul art space, Busan, Corée. Moving windows, MoCa, Busan, Corée. Il sera une fois... IESA, Paris. Je
t’aime, I love you, CAFA, Pékin, Chine. Objet commun, Ecole Centrale,
Paris. La Beauté in Fabula, Palais des Papes, Avignon. Invitation de
Jean-Luc Parant.
.
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ÉVÉNEMENTS, FESTIVALS

COLLECTIFS D’ARTISTES

2021

Journée Régionale - portes ouvertes des ateliers d’artistes, CRAC Occitanie.

2003-06 Siléo

2020

Les arts en Balade, Toulouse (2016 2018 et 2020), portes ouvertes des
ateliers d’artistes d’Occitanie.

2000-03 Jenifer Art

2017

Participation à la scénographie de la pièce L’Instable, par Nathalie Le
Corre, Espace Pasolini, Valencienne.

2012

Déambulations, œuvre numérique, Festival Novela, Toulouse.

REPRÉSENTATION EN GALERIE
Galerie Univer, Colette Colas, Paris
Galerie L’imagerie, Toulouse

Festival Déviations, commissariat Marie Messina.
2011

18m3 de dessin, oeuvre numérique, Musée des Abattoirs de Toulouse.

PRESSE, ARTICLES, PUBLICATIONS

2005

Création de la scénographie Vidéo des spectacles Akapulko et Cloakroom,
Compagnie D’Après.

Portrait vidéo, Ligne(s) de vie, par Raphaël Laugier. [video]

2002

Festival Videoformes, Clermont Ferrand.

Emmanuelle Mason, par Christian Noorbergen, Aralya n° 24. [lien]
Dessin animal, par Benoït Ladune dans le n°59 de Miroir de l’art.
[lien]

PRIX, BOURSES.
2019

Allocation d’installation d’Atelier, DRAC occitanie.

En vitrine, Emmanuelle Mason, Interview par la Brigade A4, dans le
IF mag #7. [lien]

2015

Lauréate Festival Aralya

Episode de «news Art Today», Emmanuelle Mason.

Prix Artcité de la critique décerné par Christian Noorbergen.

Co-écriture de «En échange avec Jean-Luc Parant», avec Jean-Luc
Parant et Michel Butor.

2014

Prix du Jury - Festival Aralya

2002

Prix de la Fondation Varenne - Festival Vidéoformes

CONFÉRENCES, RENCONTRES AVEC LE PUBLIC
2019

Médiation autour de l’exposition Lignes de Vie, à la Galerie de l’Imagerie.

2017

Conférence «la gravure à l’épreuve de l’art contemporain», Les 10 ans de la
main Gauche. [audio]

2012

Rencontre autour de la gravure, Musicophages, médiation pendant l’exposition
«Anima».

RÉSIDENCES
2002

Résidence au MoCa, Busan, Corée.

2013

Résidence aux Beaux-arts de Pekin (CAFA).
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FORMATION CONTINUE
Formation au Burin, avec Maria Chillion.
Formation à la gravure, atelier de la Main-Gauche, avec Bilitis Fareny.
Formation à la sérigraphie, atelier 54 fils au cm, avec Anne Izambert.
Formation à la manière noire, avec Miguel Aldana.
Formation au Moku Hanga, Myriam Zegler.

ENSEIGNEMENT
Enseignante Agrégée à l’université de Toulouse II - Jean-Jaurès, Département arts plastiques/Design
Professeur agrégée dans le secondaire (Paris XVIIe).

COMPÉTENCES
Création et gestion d’ateliers (Atelier d’estampe de l’université Jean-Jaurès)
à Toulouse (gravure, sérigraphie, lithographie), atelier de Volume...
Gravure, sérigraphie, lithographie...
Dessin contemporain, dessin hors support/hors format.
CAO, DAO, arts numériques, vidéo, son, photographie.
Moulage, nouveaux matériaux.
Installation et performance.
Pédagogie, enseignement, initiation à la Recherche en Art.
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