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Cours d’Anthropologie au Centre d’Etude d’Afrique Noire de Bordeaux, France
DNSEP à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges
DNAP à l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux, France
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Chapelle San Francesco de Como, Italie
Association Pollen, Monflanquin, Lot-et-Garonne
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«Jeunes Créateurs», Centre Culturel Noriac, Limoges
Galerie Via Farini, Milano, Italie
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Allocation pour l’achat de matériel de la DRAC Aquitaine
Bourse d’Aide Individuelle à la Création de la DRAC Aquitaine

Catalogues
Catalogue de la Fondazione A.Ratti,1999, p139 (Charta-Milan).
Catalogue personnel des artistes en résidence à Monflanquin, auteur : Didier Arnaudet, 1998.

Presse
C Bordeaux Magazine (automne/hiver 2004), p.21. Auteur : Didier Arnaudet.
20 minutes – Bordeaux, 2004, N°609, p 17.
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Résidences
2007/08
2007
2004/03
2003
2000/01
2000
1999
1999/98
1998
1996
1995

Apprentissage de la céramique chez des potières traditionnelles à Bamako, Mali.
Séjour dans la communauté indienne immigrée à Hopkins, Minnesota, USA
Séjour au Mali et au Burkina-Faso
Résidence à Valley School / Fondation Krishnamurti, Bangalore, Inde
«Habitation Bordeaux» : sculpture habitable (110 m3)
Séjour à Dakar, Sénégal
Marches dans Berlin
Atelier du Ministère de la Culture au Village des Arts de Dakar, Sénégal
Résidence, Association Pollen de Monflanquin, Lot et Garonne, France
Assistante pour un travail de mesures du Karlûv Most, Prague, République Tchèque
Récolte sonore de mots prononcés dans 24 langues différentes, réalisation aux
Daxtop Estudios «Xenon», Madrid

Ateliers
2008
2005
2002
1999

LEP des Chartrons, Bordeaux.
Intervention artistique en cours d’Anthropologie Visuelle, Université Victor Segalen
Bordeaux II
Interventions artistiques en contrat avec l’Académie de Bordeaux (classes de maternelles
et primaires).
Ateliers artistiques auprès des enfants de Gorée et des quartiers des Parcelles, en
partenariat avec le danseur et comédien Ismaïl Thiam, Dakar, Sénégal.

Documentaires
2006
2005/06

Les Femmes de Komodindé, vidéo de 4mn30 réalisée à la demande des femmes pour la
promotion de leur projet de cultures maraîchères, région de Kayes / Nioro du Sahel, Mali.
Assistante au tournage d’un documentaire cinématographique pour recueillir des
témoignages de déportés de la seconde guerre mondiale

Conférences
2006
2004
2000

Séminaire Art et Anthropologie, Université Bordeaux II
Symposium international d’Art Contemporain, Union des Artistes de Chişinaŭ, Moldova
Séminaire avec l’Union Latine, l’Alliance Française, l’Université Pédagogique d’Etat, le
Centre Soros pour l’Art Contemporain en Moldavie (Chişinaŭ, Moldova)

Projets en cours
Ecriture « Notes de travail chez des potières de Bamako », projet en cours avec les éditions Togouna
(Bamako, Mali) et Tropique éditions (Amiens, France).
Réalisation (en cours) d’un projet de céramique en collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art&Céramique
de Tarbes.
« Vidéoconstructions » : réalisation de 33 films courts

Divers
2008, Démarrage du projet « Mobiles en Résidences »
2008, Membre du jury du DNSEP à l’Ecole Supérieure d’Art et de Céramique de Tarbes
2005, 2007 et 2009, Réalisation des affiches pour les rencontres cinématographiques Africaines

Je réalise mon travail à partir d’une accumulation de fragments. J’utilise
différents matériaux comme des planches ou des tôles pour bâtir des édifices
temporaires. Comme des cairns, ils font signe. Ce sont des repères pour s’orienter
ou s’attarder un moment. Chaque sculpture est un croisement, un carrefour, au sein
duquel chaque élément a une place très précise en lien avec les autres et dont
dépend l’équilibre de l’ensemble – mais de façon précaire. Mes sculptures sont des
espaces en transit. Les mobiles ont par essence la potentialité d’entrer en
mouvement. Aux moindres fluctuations de l’air ils tournent sur eux-mêmes, dans une
direction ou dans l’autre, à des vitesses variables, parfois imperceptiblement, et se
révèlent alors en lente métamorphose. Mes vidéos sont les plus pérennes de mes
constructions alors même que les édifices que nous voyons n’existent nulle par en
dehors de ces images. Mes sculptures font obstacles et obligent un détour dans nos
habitudes, mais en ouvrant de nouvelles perspectives. Le bois, la tôle, le carton ou
les tiges métalliques sont des matériaux si ordinaires qu’on ne devrait même pas les
voir. Organisés dans des structures précaires, ils nous parlent d’autres choses, de
l’étendue du monde et de sa diversité. Mes sculptures sont constituées de rythmes
et de tensions entre des pleins et des vides, des jointures et des interstices. Elles
s’articulent en trois dimensions avec parfois juste la mince épaisseur du trait d’un
dessin. Elles se tiennent devant nous et viennent à notre rencontre, mais composées
de tant de vides que c’est au-delà d’elles que nous voyons. Elles sont démontables
et peuvent changer de forme, se défaire et se disperser à nouveau. Cette instabilité
leurs permet de rester disponibles pour évoluer et se transformer. Elles sont en
devenir. Toute fixation réduirait le champ infini des possibles.

Emmanuelle Samson, janvier 2009

Emmanuelle Samson par Jean-François Dumont*
Vendredi 13 mars 2009
Toutes les œuvres qui m’ont touché et qui, pour moi, relèvent de l’art, tiennent du
pari. Une volonté d’y croire, une logique qui ne se dit pas mais portée par un
merveilleux équilibre visuel. Un engagement intime qui n’a que quelques mots à
bégayer. C’est une vieille histoire personnelle, mais aujourd’hui encore j’ai de l’amitié
pour toutes sortes de créations indemnes de rhétorique. J’aime cette fragilité
particulière de certaines œuvres, leur modestie. J’aime accueillir toutes ces choses
improbables et j’aime l’énergie libératrice du « oui » qu’elles forcent en moi,
inversement proportionnelle au déplaisir d’un « non » et de la désillusion qui est son
pendant. Le corps est engagé, là est le point de passage.
Comment dire cet échafaudage tout aussi construit que déconstruit, ces lignes de fer
et de bois qui rayent l’espace jusqu’à y rendre malaisée la simple déambulation. Ces
assemblages hostiles au spectateur, planches aux peintures écaillées, fer rouillé,
tiges filetées, boulons, cette géométrie déglinguée née d’une volière ruinée et de
souvenirs de voyages sont avant tout de fins équilibres chorégraphiques. Mais nos
corps, moins agiles, bougent et se déplacent avec prudence dans l’espace rêvé par
l’artiste.
Autres véhicules célestes, les mobiles de fil de fer et de bouts de carton. Cet art de
pauvre irradie d’une énergie heureuse dans l’espace domestique transformé en
atelier. La chambre-atelier ou l’espace d’un magasin promu pour un temps galerie
d’art contemporain, peu importe pour l’artiste lorsqu’il sait y poser les lignes qui
trouveront un lien direct avec le monde.
J’aime parcourir ces chemins du littoral atlantique où se trouvent incrustées par
milliers des coquilles d’huîtres pilées ; il y a longtemps, j’imaginais à la clarté de la
lune la douce phosphorescence de cette nacre offerte au ciel, et j’aime en rêver
encore, mais si l’on sort dans la nuit avec l’espoir d’assister à cette féerie, on se rend
compte que l’expérience est impossible : la poussière étouffe tout éclat. Il est ainsi
probable que les couleurs métalliques des cannettes d’aluminium sont moins
brillantes sur le sol africain que sur les étagères de nos épiceries. Ces boîtes de
conserves écrasées que l’on nomme « gongokolow » à Bamako réalisent dans les
rues de cette ville des marqueteries sauvages et aléatoires. Là encore, il faut le
regard de l’artiste, et les transmutations dont il est capable, pour que ces détritus
révèlent les formes disponibles qui deviendront cette suite inattendue de dessins au
pastel.
Par une belle ironie, ces quelques représentations de cannettes crevées en simples
surfaces de couleurs sur le papier viennent hanter notre regard et nous sidèrent —
nous, qui avons la phobie de l’ordure et ne concevont la philosophie qu’à partir de la
notion de profondeur.

* Galeriste à Bordeaux de 1984 à 2006, enseignant à l’école des Beaux-Arts de
Tarbes.

Tinbox and Gongokolow

Tinbox and Gongokolow est une proposition faite par l’artiste
Emmanuelle Samson à la galerie, dont l’objet central est la galerie
Tinbox mobile. Emmanuelle Samson fait oeuvre de Tinbox. Mise sur
calle pour contraindre sa mobilité, la boîte-galerie, sera découpée puis
reconstruite pour se transformer en sculpture. Par ce geste radical,
l’artiste compose avec la dynamique du dedans, du dehors et du
devenir. Son installation sera accompagnée de dessins réalisés lors
d’un voyage au Mali portant le titre de Gongokolow. En Bamanan
(langue parlée majoritairement à Bamako) Gongokolow désigne les
boîtes en conserve ou les contenants abandonnés.

Etude pour la sculpture Tinbox
Emmanuelle Samson
Dimensions avant découpage de la boîte : 1m X 1,50m X 2m (épaisseur du bois 20cm)
Matériaux : Bois, porte en bois, tiges filetées, écrous

Tinbox
Emmanuelle Samson
Vue de l’exposition « Tinbox and Gongokolow »
2009
Dimensions variables
Bois, métal

Tinbox
Emmanuelle Samson
Vue de l’exposition « Tinbox and Gongokolow »
2009
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Bois, métal

Tinbox
Emmanuelle Samson
Vue de l’exposition « Tinbox and Gongokolow »
2009
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Bois, métal

2007, Galerie du Haut-Pavé, Paris. Sculptures et dessins

2007, mobileXXV. H57cm, envergure maxi 76cm
Galerie du Haut Pavé, Paris

2007, Grandes suspensions. Hauteur maxi 250cm

2008, Vidéoconstruction VI, 1'43 mn

2004 Galerie Decimus Magnus, Bordeaux

«… Bien entendu le quiproquo en matière d'art étant la règle là où quelques-uns voient la
finesse et l'élégance de la construction, le jeu miraculeux des vides et des pleins, la plupart
s'aveuglent sur les pointes rouillées, les vieux morceaux de bois et de tôles. Il ne se peut pas
que l'art passe par là ! le goût est et restera du coté de... de quoi? du second empire peutêtre! Soit ! On peut toujours avancer timidement les noms de Kandinsky, de Larionov ou de
Lévi-Strauss pour l'aspect bricolage, il n'y a rien à faire, sinon continuer.
Depuis vingt ans que j'arpente sans cesse tous les cercles de l'art contemporain j'ai pu
apprendre que le courage consiste à repérer et se débarrasser des formalismes. Du courage
il en faut à notre jeune artiste pour s'exposer ainsi devant nos yeux, tout révéler et ne rien
dire pour autant. Regarder, c'est le seul courage qu'il nous faut à nous. Regarder comme le
premier homme qui osa regarder un caillou ou un coucher de soleil en laissant monter en lui
cette inquiétude fondamentale liée à son existence. Et depuis rien a changé, la culture
individuelle mis à part un Rembrandt ne devrait pas se regarder différemment qu'un morceau
de caillou.
Je pourrais alors vous raconter l'histoire d'une volière construite à proximité d'un camp de
déportation, je pourrais vous parler de la ruine de cette volière et d'une jeune artiste qui la
démonte pièce par pièce et la transporte ailleurs et la transforme, la métamorphose en
sculptures. Je pourrais vous parler de cette jeune femme qui se promène régulièrement à
Tokyo entre son magasin de disques favori et la plage...Mais tout cela c'est de l'anecdote.
Mémoire et fragments de vie quotidienne sont là, scellés, dans les constructions. De ces
pauvres restes d'une ruine, des parcours quotidiens, la main de l'artiste et sa boite à outils
ont permis ce brasier, ce pétillement doré de tôles et de bois. Si l'art contemporain peut
paraître tout à la fois destructeur et insolent, cela se justifie historiquement, parfois, sa
"vérité" est surtout de dégager plus d'espérance en l'avenir et plus d'énergie vitale que les
sources taries de l'art. »
Jean-François Dumont
Des nouvelles d’Emmanuelle… septembre 2004

UNE SINGULIERE INTENSITE
Voyages, rencontres et écritures nourrissent les sculptures d’Emmanuelle Samson qui
s’inscrivent dans l’espace avec une belle exigence. Elle sont régulièrement présentées à la
Galerie Decimus Magnus Art.
Mali, Burkina Faso, Indes, Moldavie, Sénégal, le regard d’Emmanuelle Samson est d’abord
tourné vers l’extérieur. Le voyage répond à un désir de rendre le monde présent, dans sa
multiplicité et sa fragilité, et de se couper de tous ses repères, oublier ses habitudes, se
débarrasser du superflu, s’ouvrir à une profusion de sensations, d’impressions et d’émotions
pour restituer l’intensité du contact, de l’échange, et atteindre l’essentiel. Emmanuelle
Samson a cette disponibilité et son œuvre en porte l’exigence. En réactivant et en inscrivant
dans l’espace une écriture composée d’éléments ordinaires (bois, tiges de fer), assemblés et
articulés à l’aide à la fois d’une technique industrielle et d’un savant bricolage, elle échappe
aux significations établies pour en créer de nouvelles, nées d’une rencontre inédite entre une
certaine matérialité et une dimension sensible. Tout se passe comme si matière et espace
échangeaient leurs attributs : l’une y reçoit un sens st l’autre une consistance. Le matériau
n’est jamais un simple support : il participe activement à la réalisation d’une proposition.
L’espace n’est jamais un simple réceptacle : il devient la réalité d’une pensée. Emmanuelle
Samson vise à revenir sans cesse dans le concret, dans le sensible en convoquant des
gestes, des souvenirs, des expériences qui lui permettent de toucher à un sens plus élargi, à
une approche plus sensuelle. Ces sculptures ne mobilisent aucune violence mais nous
sollicitent par une singulière intensité qui réveille et ordonne des sentiments, des idées et
des images qu’il faut démêler et mettre en relation. Emmanuelle Samson pense, développe
des figures et des rythmes et maîtrise la brutalité et l’apparente insignifiance des matériaux
utilisés en les organisant selon un équilibre de la matière et de la forme, de la forme et du
sens. Il serait dommage de ne voir dans ces sculptures qu’une provocation gratuite.
Emmanuelle Samson nous invite à faire l’expérience d’une présence sensible des choses et
à partager tout simplement un moment de vie, d’une pensée mise en espace. Elle repartira
ensuite vers d’autres horizons pour faire le plein de ces énergies qui trament le monde et
sont sources de dynamisme et de création. »
Didier Arnaudet
Bordeaux Magasine, 2004

«…Emmanuelle Samson revendique la pluralité d’une imbrication précaire de fragments
divers et de pratiques sommaires ainsi que la vivacité de ce réseau discordant et décousu
d’éléments disparates constamment pris entre la double tentation de la fusion et de
l’éclatement. C’est donc d’abord une affaire d’échange et d’intercommunication. Il s’agit en
effet de retrouver une unité originelle que chaque chose conserve dans ses relations avec
l’autre, qu’elle puise dans l’autre comme garant de sa propre intégrité. Tous ces matériaux
récupérés, associés avec leurs différences et leurs ressemblances, incarnent une volonté
profonde d’harmoniser la vaste hétérogénéité des choses autant que leurs multiples
correspondances.
Ils constituent également une mémoire. Cette mémoire ne se veut pas un fond de souvenirs,
de citations ou de références dans lequel on n’aurait simplement qu’à puiser, mais un
principe de fonctionnement dont découle cette énergie qui nous incite à réagir c’est-à-dire à
reconnaître et à partager. »
Didier Arnaudet
Extrait du catalogue des artistes en résidence à Monflanquin.

