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Flâneries autour du monde...
Peintre, sculpteur, initialement formé à la restauration de tableaux,
Emmanuel Michel parcourt le monde pour en saisir la vie des
hommes dans leur vérité et les rencontrer au plus près. Il sillonne la
planète, carnet de croquis en main pour fixer en quelques traits une
humanité qui le passionne.
La rue est aussi un théâtre qu'affectionne particulièrement
Emmanuel Michel : dans ses tableaux, les murs racontent les villes
et les visages, les attitudes, témoignent de leur histoire.

Rentré chez lui, dans son atelier de Puybégon dans le Tarn,
Emmanuel Michel retrouve les images, les sensations, les couleurs.
Chacune de ses toiles est un instantané qui fixe un regard croisé,
une attitude, une scène dans ce qu'elle a de vivant. Son atelier s'élargit aux dimensions du monde,
ses toiles disent sa passion du voyage et celle de la vie des hommes ici et là : « le défi », dit-il, « est
de voir la force des gens en dehors de tout exotisme ».
« Les choses sont simples, je n'ai pas grand-chose à expliquer, aborder mon travail nécessite peu
d'arguments. Je suis juste quelqu'un qui peint, qui modèle, qui voyage, qui vit. Mes voyages
nourrissent l'essentiel de mon travail, j'y croise tant de lumières, de visages, de vies, de cultures, de
surprises que jusqu'à aujourd'hui rien ne remplace cette source. J'ai conscience que le voyage
immobile peut être riche, qu'il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres mais j'ai encore
besoin de bouger, d'aller voir, de partager ces vies sous d'autres horizons... Il n'est pas un voyage
sans son lot de surprises (bonnes ou mauvaises), sans inattendus, sans jubilations. [...] Je
souhaiterais juste qu'à travers mes peintures et mes sculptures vous y soyez un peu... »
Exposition visible à l’espace Jean de Joigny du 28 juin au 30 août.
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