Exposition

« Le collage en gourmandise »
à la Maison R & M

4 place du Marché aux Herbes
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

du vendredi 05 février au dimanche 7 mars 2021 inclus
~ aux heures d’ouverture de la boutique ~

Soyez les bienvenus !
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eMmA MessanA, collagiste, auteure.
Je suis née en Tunisie en juillet 1956. Depuis mon plus jeune âge, j’ai voyagé de
par le monde, ce qui m’a forgé une personnalité ouverte à l’Autre et permis d’envisager
notre Terre comme autant de fragments uniques formant un Tout.
Après 35 années au service d’Air France, je décide de réaliser mon désir profond, celui de
me consacrer à l’art du collage d’abord à Paris XIème, puis dans mon petit atelier de SaintUrbain en Vendée.
Autodidacte, je m’y adonne de façon spontanée et instinctive. Ce qui me séduit dans cet
art, c’est qu’il permet d’utiliser un matériau simple que l’on trouve partout à profusion.
A chaque fois que je réalise un collage, j’ai l’impression de sauver un peu de papier d’une
destruction assurée en le recyclant en une pièce unique.
J’ai toujours été sensible à la force et à la fragilité du papier avec ses différentes
textures, ses visuels imprimés, glanés ici ou là, du plus simple comme le papier journal, au
plus précieux chiné de par le monde. Le papier a l’avantage d’offrir beaucoup de liberté
d’expression et de laisser cours à sa fantaisie. Il n’y a pas de limite et il est même
conseillé de sortir du cadre !
Bien sûr, il m’arrive d’utiliser de jolies couvertures de tablettes de chocolat et alors, mon
collage garde un doux parfum de tendresse.
Par le truchement de mes petits fragments de papier, je deviens le passeur d’une émotion
unique « faite main », la conteuse d’une histoire dont le début et la fin sont proposés à vos
yeux, sans jamais vous être imposés.
J’ai une prédilection pour les couleurs vives, génératrices d’énergie positive et joyeuse. Le
thème peut être léger ou plus grave, suscitant la réflexion en stimulant l’imagination.
Même si mes compositions s’immiscent parfois dans des mondes parallèles un peu virtuels
ou oniriques, elles ne sont jamais façonnées ou retravaillées via les nouvelles technologies.
Je publie chaque collage sur mon blog car aller à la rencontre de la sensibilité du public
me nourrit et me permet de progresser.
Je suis aussi auteure pour les petits et les grands.
J’ai illustré mes deux derniers livres de collages et d’encres. Cette exposition « Le collage
en gourmandise » réunit d’ailleurs quelques illustrations originales de l’album jeunesse
Et toi, c’est quoi ta couleur ? et le recueil-hommage à ma maman, Transpositions
hasardeuses.

Ah j’allais oublier le plus important…
… je suis également une grande gourmande, surtout de chocolat !
Bonne visite de l’expo « Le collage en gourmandise » dans cette jolie boutique
Maison R & M
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Expos
03 mai – 31 août 2018 « Donne-moi la main » Exposition solo à la Mairie de Saint-Urbain
8 allée de la Mairie – 85230 Saint-Urbain
02 novembre au 6 décembre 2017 Exposition solo à l’Office de Tourisme du Pays de
Challans 1 C rue de l’Hôtel de Ville – 85300 Challans
22 avril - 5 juin 2017 Participation au 1er Salon du collage/assemblage du Pays de Loire
organisé par Imagin'Art et Lumières de Jade - Maison de Pays - Grande Rue - 85300 La
Garnache
1er au 14 avril 2017 Participation au 24ème Salon Artistique de Printemps organisé par
Pastel Cadre - Route de Noirmoutier - 85300 Challans. Thème : l'Asie.
09 décembre 2016 Lauréate du premier prix du 8ème Concours photo "Coup de coeur au
Pays du Gois" organisé par la Communauté de communes du Pays du Gois
09 décembre-31janvier 2016 Participation à l’expo collective de photos à l’Office du
Tourisme de Beauvoir-sur-mer
18 septembre 2016 Participation à l’expo collective de la «Journée du patrimoine au
Château du Bec-Tomas » 12 rue de la Mairie 27370 Le Bec-Thomas
27-28 novembre 2015 « Grand large » Expo personnelle. Galerie Ben Azri – 24 rue Charles
Baudelaire, Paris XIIème
20 septembre 2015 Invitée d’honneur de l’expo collective de la «Journée du patrimoine
au Château du Bec-Tomas » 12 rue de la Mairie 27370 Le Bec-Thomas
21-22 novembre 2014 « Il est revenu le Temps de l’Expo… » Expo personnelle. Galerie
Ben Azri – 24 rue Charles Baudelaire, Paris XIIème
04 décembre 2013 Marché de Noël Air France - 20 av Léon Gaumont, Paris XXème
29-30 novembre 2013 « Intim’Expo » Expo personnelle. Galerie Ben Azri – 24 rue Charles
Baudelaire, Paris XIIème
15-26 avril 2013 participation à l’expo collective « En ce temps-là, j’avais 20 ans » de la
Fondation Air France – Siège d’Air France à Roissy
1er et 2 octobre 2012 « Home Expo » Rue Jean Aicard, Paris XIème
19-23 novembre 2008 participation à l’expo de la joaillière Cécile Grimaldi Espace
Kaméléon – 185 av du Maine, Paris XIVème
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N° 362 Laver les chagrins VENDU
L’une des illustrations originales du livre Transpositions hasardeuses d’eMmA MessanA
publié aux éditions Maïa (préface, Yves Duteil)
+ N° 369 Le bonhomme de neige VENDU
Encadrés ensemble (58 x 43 cm)
Encres et collages sur feuille coton 600gr Arches ® 205€

~
N° 370 Eternité + N° 368 Ensemble

Encadrés ensemble (55 x 39 cm)
Encres et collages sur feuille coton 600gr Arches ® 195€

~
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N° 376 Augustine chef de choeur
Encres, pastels et collages sur papier Fabriano (36 x 29 cm) 125€

L’une des illustrations originales de l’album jeunesse Et toi, c’est quoi ta couleur ? d’eMmA
MessanA publié aux éditions Edilivre (préface, Yves Duteil)

~
N° 372 Corentin rouge + N° 371 Corentin vert
Encadrés ensemble (36 x 46 cm)
Encres et collages sur papier Fabriano 175€

Deux illustrations originales de l’album jeunesse Et toi, c’est quoi ta couleur ? d’eMmA
MessanA publié aux éditions Edilivre (préface, Yves Duteil)
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N° 373 Fatou cœur bleu + N° 374 Fatou cœur rose

Encadrés ensemble (36 x 46 cm)
Encres, pastels, collages, boutons de nacre sur papier Fabriano 175€

Deux illustrations originales de l’album jeunesse Et toi, c’est quoi ta couleur ? d’eMmA
MessanA publié aux éditions Edilivre (préface, Yves Duteil)

~
N° 251 Ça fait un bien fou ! Collage sur papier dessin 24 x 32 cm encadré caisse américaine
150€
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N° 253 De l’air ! Collage sur papier dessin 30 x 42 cm 180€

~
N° 375 Le relais VENDU
Encres, pastels et collages sur feuille coton 600gr Arches ® (encadré 68 x 25cm) 175€

~
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N° 467 Manuscrit II Technique mixte, acrylique et collage sur toile sur châssis 40 x 40cm 125€

Les Collages d’eMmA MessanA © eMmA MessanA
Marie-Angèle Arjol Condé
5 rue du Pont d’Orgueil – 85230 Saint-Urbain
tél 06 72 94 57 94
SIREN 803 953 066 - TVA non applicable, art. 293 B du CGI –
Une facture et un certificat d’authenticité vous seront délivrés.

~
Visites de mon petit atelier possibles
dans le respect des consignes liées au contexte sanitaire
Sur rendez-vous à convenir ensemble

~
mail : emmaconte@club.fr blog : www.emmacollages.com
page facebook : www.facebook.com/lescollagesdemmamessana/
compte twitter : https://twitter.com/eMmAMessanA
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