
EMMANUELLE LEBLANC  
www.emmanuelle-leblanc.com

Portfolio



Vers le bleu - huile sur plaques de plâtre, 300 x 30 x 30 cm (chaque colonne), 2019 

Exposition collective Auloffée, un itinéraire - Château Camponac, Pessac, 2019
commissaire : Elise Giradot



Vers le bleu - huile sur plaques de plâtre, 226 x 30 x 30 cm, 2019

Exposition collective Auloffée, un itinéraire - Cité Frugès Le Corbusier, Pessac, 2019
commissaire : Elise Giradot



Diffuse vert-viridian - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2019

Solo show Peacocq Song - Bam Projects, Bordeaux, 2020



Diffuse aqua-green -  huile sur toile, 81 x 65 cm 2020
Diffuse outremer-royal - huile sur toile, 81 x 65 cm, 2020
Diffuse or-indigo - huile sur toile, 150 x 110 cm , 2020

Solo show Peacocq Song - Bam Projects, Bordeaux, 2020



Diffuse noir-saffron -  huile sur toile, 50 x 40 cm 2020
Diffuse smoked-saffron - huile sur toile, 50 x 40 cm, 2020

Solo show Peacocq Song - Bam Projects, Bordeaux, 2020



Diffuse vert-viridian - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2019
Diffuse orange-kesari - huile sur toile, 81 x 65 cm , 2019
Diffuse silver-gold - huile sur toile, 81 x 65 cm, 2019

Solo show Plus verte ailleurs - Kalakriti gallery, 2019



Diffuse or II - feuille d’or sur papier, 40 x 30 cm, 2018
Diffuse parme-doré - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2018 
Diffuse or-carmin - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2018 
Colonne or-indigo - huile sur bois, 300 x 30 x 30 cm, 2018
Diffuse noir-feu - huile sur bois, feuille d’or sur bois, 190 x 130 cm, 2015
Chapelles - huile sur bois, 20 x 375 cm, 2018

Solo show Lux Continuum - Archiraar Gallery, Bruxelles, 2018



Diffuse noir-feu - huile & feuille d’or sur bois, 190 x 130 cm, 2015 

Exposition collective Eidôlon - galerie DX, 2016
Commissaire : Pleonasm



Chapelles - huile sur bois, 20 x 375 cm, 2018

Solo show Lux Continuum -  Archiraar Gallery, Bruxelles, 2018



Chapelles (détail) - huile sur bois, 20 x 375 cm, 2018

Solo show Lux Continuum -  Archiraar Gallery, Bruxelles, 2018



La guêpe - huile sur bois (détail), 40 x 30 cm, 2016, collection privée 



Diffuse bleu-givré - huile sur toile, 55 x 50 cm (chaque) , 2016 



Diffuse jaune-céladon - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2018 

Exposition collective Auloffée, un itinéraire - médiathèque du Petit-Piquey, Lège Cap-Ferret, 2019 
commissaire : Elise Giradot



Diffuse jaune-céladon - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2018
Diffuse bleu-versicolore - huile sur toile, 150 x 110 cm, 2018
Diffuse simltané II - diptyque, huile sur toile, 81 x 65 cm (chaque), 2018

Duo show Lueurs - Galerie DX, Bordeaux, 2018 
Commissaires : Yohann gozard & Emmanuelle Leblanc - avec Yohann Gozard (œuvre au centre)



Au Ra -  huile sur bois, 20 x 150 cm, 2015

séquence de la série La Ligne de peinture (2006-2020)
exposition collective Summer chaud - Keitelman gallery, Bruxelles, 2015
commissaires : Michèle Rossignol & Yohann Van Parys



Midi - huile sur bois, 20 x 150 cm, 2015
Au Ra -  huile sur bois, 20 x 150 cm, 2015

séquences de la série La Ligne de peinture (2006-2020)
exposition collective Summer chaud - Keitelman gallery, Bruxelles, 2015
commissaires : Michèle Rossignol & Yohann Van Parys



Diffuse vert-versicolore - huile sur bois, 65 x 50 cm, 2016
Diffuse gris-versicolore - huiles sur bois, 65 x 50 cm, 2016

exposition collective Variable dimension of reality - galerie ArchiraarBruxelles, 2015
commissaire : Alexis rastel - avec Caroline Le mehauté, Lucie Lanzini



Diffuse noir-versicolore - huiles sur bois, 95 x 75 cm, 2016
Diffuse vert-versicolore - huile sur bois, 65 x 50 cm, 2016
Diffuse gris-versicolore - huiles sur bois, 65 x 50 cm, 2016
Focus I - huile sur bois, 95 x 75 cm, 2016

exposition collective Variable dimension of reality - galerie ArchiraarBruxelles, 2015
commissaire : Alexis rastel - avec Caroline Le Mehauté (sculpture à gauche), Lucie 
Lanzini (sculptures au centre)



Le morceau caché - huile, 300 x 30 x 30 cm, 2014

Intervention in situ sur colonne
Exposition collective Seuil - galerie des étables, 2014
Commissaire : Pleonasm - avec : Yohann Gozard (photographies), Pierre  Labat (sculp-
ture in situ Redo au centre), Sylvain Chauveau (livre de partitions graphiques)



Photométore achromate I - huile sur bois, 2017
Photométore achromate II - huile sur bois, 2017

Exposition collective La beauté du monde - Crypte Sainte Eugénie, Biarritz
Commissaire : François Lousteau (La Maison)



Lundey gris-clair - huile sur bois, 72 x 58 cm, 2016
Lundey gris-foncé - huile sur bois, 72 x 58 cm, 2016
Lundey noir - huile sur bois, 72 x 58 cm, 2016

Exposition collective Private Choice - Hôtel Particulier, Paris, 2016
Commissaire : Nadia Candet - avec Valentin Loellman (échelle et chaise bois & laiton), Jeanne Susplugas (sculptures blanches), 
Ben Storms (table), 



Photométéore XII - huile sur toile, 55 x 45 cm, 2017



Diffuse noir-indigo, huile sur papier, 40 x 30 cm, 2019
Diffuse noir-bronze, huile sur papier, 40 x 30 cm, 2019
Diffuse noir-pourpre, huile sur papier, 40 x 30 cm, 2019
Diffuse gris-céruleum, huile sur papier, 40 x 30 cm, 2019

Solo show Diffuses - vitrine 65 - Paris, 2019
commissaire : Frédéric Galliano (Les Editions Multiples Un)



Diffuse bleu-jaune-orangé, huile sur papier, 40 x 30 cm 2014
Diffuse gris-jaune, huile sur papier, 40 x 30 cm, 2014

Exposition collective Eidôlon - Bordeaux, 2016
commissaire : Pleonasm 



Diffuse, huile et feuille d’or sur bois, 2013

Exposition collective Summer chaud - Keitelman Gallery, Bruxelles, 2015



Tabula - huile sur bois - 125 x 155 cm - 2013

Exposition collective Novembre à Vitry, prix international de peinture - Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, 2013 - 
avec Yannick Bernede à droite



Prédelle - huile sur bois, 20 x 375 cm, 2013

Exposition collective (Phosphene) - Rezdechaussée, Bordeaux, 2013
commissaire : Pleonasm



Prédelle - huile sur bois, 20 x 375 cm, 2013

Exposition collective (Phosphene) - Rezdechaussée, Bordeaux, 2013
commissaire : Pleonasm



La ligne de peinture - huile sur bois, dimensions variables, 2013

Solo show La ligne de peinture - galerie kh15, Berlin, 2012



La ligne de peinture - huile sur bois, dimensions variables, 2013

Solo show La ligne de peinture - galerie kh15, Berlin, 2012



Module - huile sur bois, 18,5 x 25 cm, 2012
Fragment issu de la série La ligne de peinture



Module - huile sur bois, 18,5 x 25 cm, 2012
Fragment issu de la série La ligne de peinture



Module - huile sur bois, 18,5 x 25 cm, 2012
Fragment issu de la série La ligne de peinture



Module - huile sur bois, 18,5 x 25 cm, 2012
Fragment issu de la série La ligne de peinture



Module - huile sur bois, 18,5 x 25 cm, 2012
Fragment issu de la série La ligne de peinture



Le camion rouge - huile sur toile, 80 x 60 cm, 2009



Anonyme, huile sur toile, 80 x 100 cm, 2010



Anonyme, huile sur toile, 80 x 100 cm, 2010

Exposition collective  La beauté du monde - crypte Saine Eugénie, Biarritz
commissaire : François Lousteau (La Maison)



Ninfa, huile sur toile, eau, aluminium, 220 x 150 x 110 cm, 2012

Exposition collective  Il filo della Fede, i fili dell’Arte - Muséo diocesano San Prisco, 
Nocera Inferiore, 2012



La grande Ninfa, huile sur toile, 200 x 270 cm, 2010.

Exposition collective créations féminines, Centre d’art contemporain du château Lescombes, Eysines, 2018



L’or et le soufre, impression numérique HD, 176 x 120 cm, 2013

Commande pour la Journée Internationale du Droit des Femmes - ville de Vitry-sur-Seine, 2013



Buttercup - huile sur toile, 180 x 130 cm, 2011

Solo show Pièce unique #2 - Rezdechaussée, Bordeaux, 2013



Field of view (détail) - huile sur toile, 150 x 130 cm, 2011



Pink pocket (détail) - huile sur toile, 150 x 130 cm, 2011



Buttercup - huile sur toile, 180 x 130 cm, 2011

Exposition collective No secret for the psyche - Galerie Lemniscate, Toulouse, 2011



TEXTES  

Emmanuelle Leblanc - 2014

Issu de la tradition du portrait et du photo-réalisme, le travail d’Emmanuelle Leblanc évolue vers un minimalisme 
abstrait qui tend à prolonger les traditions du Color Field Experience. A travers de petits et grands formats, ou des 
dispositifs parfois sculpturaux, sa peinture progresse vers une disparition de plus en plus significative de l’image qui 
ne surgit plus que de manière accidentelle, indéfinie ou sous forme de traces. Ses dernières peintures aux variations 
chromatiques à la fois délicates, profondes et diffuses, proposent une forme de synthèse atmosphérique d’espaces, 
de moments ou d’images traversées par la mémoire. L’immatérialité des surfaces fait oublier la main de l’artiste 
pour livrer une expérience sensorielle et méditative. En quête de sublime, c’est une peinture qui tente de réactiver 
une certain notion d’aura.

Une peinture atmosphérique - Julien Verhaegue - 2017

À certains égards, il semble que l’on puisse dire des peintures d’Emmanuelle Leblanc qu’elles s’inscrivent dans une 
forme d’ambivalence. D’un côté, en effet, il est vrai que ces compositions restituent des univers visuels qui ont 
quelque chose d’évocateur : ainsi des émanations un peu atmosphériques, comme des ciels sans nuage, des pay-
sages brumeux dont on ne discerne plus tout à fait les lignes d’horizon, ou des crépuscules dilués par des teintes 
vivifiantes. De l’autre, ces mêmes compositions occultent toute allusion au réel, n’étant jamais que des dégradés de 
couleurs. Elles repoussent au loin des réalités discursives ou narratives, et déjouent ainsi les éventuelles
interprétations.

Ambivalence qui, par conséquent, évacue la possibilité d’affilier ces compositions à une forme de minimalisme, ou 
à une tradition de la peinture monochrome car, en dépit de l’absence de référent visuel, de point d’ancrage pour 
l’œil, en dépit également d’une certaine imminence confortée par le format rectangulaire, tel un plan ou un bloc 
qui opérerait d’un seul tenant, force est de constater qu’il subsiste, dans ces peintures, une dimension mémorielle, 
imaginative, en tous les cas, une invite à la contemplation. En cela, ces peintures laissent une impression rétinienne, 
la perception parait ralentie, un peu silencieuse ; les surfaces semblent diffuser une lumière voilée.
Peut-être est-ce lié au caractère diaphane des compositions : les nuances de couleur renvoyant continuellement 
à une idée de la transparence, comme s’il s’était agi de discerner des motifs au-delà d’une membrane, d’un filtre, 
pour ne laisser transiter que des masses aux contours indéfinis. En d’autres endroits, la lumière est suggérée par une 
sensation de mouvance, de diffusion, voire de profondeur, par exemple dans la série des Focus où une physionomie 
vaguement circulaire, un peu bombée, agit visuellement comme si elle allait au-devant du regardeur. La lumière 
constituant le véritable motif des peintures d’Emmanuelle Leblanc, on observe, par ailleurs, qu’elle est parfois sou-
tenue par des dispositifs visuels ou picturaux qui relaient ses propriétés physiques. Ainsi, par exemple, de certaines 
Diffuse dans lesquelles un socle doré imprègne de sa teinte la partie inférieure de la peinture qu’elle supporte, ima-
geant un phénomène de réflexion optique par lequel la lumière se déverse sur un matériau donné. Ainsi également 
de la série des Photométéore où un arc-en-ciel se détache d’un fond diffus, rappelant au phénomène de dispersion 
de la lumière, de façon à ce que l’on observe le spectre continu de ses couleurs.
Surtout, chez Emmanuelle Leblanc, la lumière en tant que motif, en tant que phénomène physique, prend une 
autre dimension lorsqu’on l’envisage au regard de la photographie, technique de capture lumineuse par excellence. 
En effet, outre le fait que les différentes compositions citent parfois directement le médium photographique – à 
l’image de certaines peintures encadrées par des bordures blanches dissymétriques, lesquelles ne sont pas sans 
rappeler le format du polaroid –, de même faut-il insister sur le mode opératoire de l’artiste, essentiel, qui consiste 
à flouter des photographies bien réelles, des photographies relativement banales, pour, par la suite, reproduire, au 
moyen de la peinture cette fois, ce qu’il en subsiste.

De cette façon, les peintures étant, avant tout, des peintures de photographies préalablement estompées, sans 
doute sommes-nous invités, par anticipation, à percevoir du travail d’Emmanuelle Leblanc, la volonté d’articuler 
deux médiums, deux pratiques habituellement concurrentes qui auraient, dans le cas présent, la lumière pour ar-
bitre. Toutefois, tout indique qu’il s’agit moins d’affirmer la supériorité d’un médium sur un autre que de s’emparer 
d’un dispositif de composition propice à des restitutions lumineuses. En effet, plutôt que d’agir dans la rivalité, 

sélection



peinture et photographie enclenchent une sorte de mise en relief mutuelle afin de répondre à un but commun, 
l’une prenant appui sur l’autre, quand il ne s’agit pas d’emprunter à son alter ego des éléments qui lui permettent 
d’outrepasser sa propre nature.
Plusieurs éléments semblent aller en ce sens. Les aplats de couleur, par exemple, finissent par minimiser le geste 
de la main, voire à l’effacer, offrant des surfaces lisses et limpides qui pourraient avoir la netteté d’une applica-
tion mécanique. La photographie, quant à elle, court-circuite son rapport d’exactitude à l’égard du réel pour, au 
contraire, mettre en avant une forme de flottement et d’approximation : ses motifs ne sont plus visibles, sa nature 
photographique est même remise en cause ; il s’agit davantage d’une image sur laquelle une intervention a eu lieu, 
d’une image réagencée, manipulée, mais surtout d’une image qui se regarde pour les impressions qu’elle stimule 
plutôt que pour les informations qu’elle donne. En cela, elle partage sans doute avec la peinture la possibilité d’être 
perçue avec lenteur et évasion, mais aussi avec recul et contentement. Par conséquent, ce qui surprend, dans la pra-
tique d’Emmanuelle Leblanc, est, d’une part, le fait de constater que ces peintures reproduisent, somme toute, avec 
précision et exactitude, les photographies, ou plutôt, les images réinterprétées dont elles s’inspirent. Autrement dit, 
la peinture intervient de façon photoréaliste, quand bien même une première perception reste marquée par la mise 
en exergue de masses brumeuses, de masses mi-opaques, mi-translucides qui parfois s’assimilent à des paysages 
brouillés par le temps. D’autre part, ce qui surprend est la capacité avec laquelle un mode opératoire, pourtant rela-
tivement limpide, est à même d’explorer des interstices techniques ou conceptuels propres à chacun des médiums. 
Le rapport au réel est interrogé de part et d’autres, la mémoire également, tout comme, sans doute, les conni-
vences entre représentation et perception. Le plus admirable reposant, à vrai dire, sur le fait que tous ces aspects se 
mettent en mouvement à partir de la lumière et de ses modes d’acquisition, comme pour rappeler à quel point elle 
est et demeure une impulsion essentielle dans tous les champs de la création.

         

Lux continuum - Alexis Rastel (galerie Archiraar) - 2018

Pour son premier solo-show au White cube, Emmanuelle Leblanc présente une sélection de différentes pièces pic-
turales issues des deux séries qu’elle développe depuis ces trois dernières années, Diffuse et Prédelle, ainsi qu’une 
grande colonne qui inaugure son exploration vers le champ de la sculpture.

L’exposition Lux Continuum offre une réflexion sur les motifs fondamentaux de la lumière, de l’espace et de l’archi-
tecture. Chacune des œuvres se fait écho et l’ensemble forme une sorte de partition chromatique très maîtrisée. 
Chaque ton, chaque modelé, se réfléchit ou interagit avec les coloris de l’œuvre située dans son sillage offrant un 
continuum harmonique fait de rebonds de lumières et de réflexions colorées. Avec notamment la série des Diffuses, 
sorte d’instantanés atmosphériques et immatériels, le travail d’Emmanuelle Leblanc tend vers un minimalisme abs-
trait et progresse dans le sens d’une échappée de la sphère iconique et narrative qu’elle a longtemps fréquenté 
dans ses travaux picturaux précédents. Néanmoins elle ne se détourne jamais complètement de la figuration et se 
plaît à œuvrer à la lisière des deux mondes afin de produire des œuvres délibérément ambiguës. Entre séquence et 
synthèse, apparition et disparition de l’image, l’ensemble décrit ainsi une polychromie vibratoire construite autour 
du trio emblématique central, rouge / jaune / bleu que sont les grandes composantes symboliques ou sacrées de la 
représentation picturale de la lumière.

La tradition est ici convoquée non seulement dans le travail du coloris, avec ces ors, carmins et outremers, mais 
aussi dans les images, formes et dispositifs présentés : colonne, prédelle, clef de voûte, socle ne sont pas sans évo-
quer les code d’une certaine nostalgie de la proportion et du juste ton adopté à l’âge classique. Prédelle moderne 
ou travelling syncopé, l’œuvre intitulée Chapelles, constituée d’une suite de tableautins peints sur bois disposés en 
frise, offre un continuum à la fois visuel et temporel. Cette œuvre récente complète une ensemble modulaire plus 
vaste : work in progress intitulé La ligne de peinture qu’Emmanuelle Leblanc déploie depuis plus de 10 ans ou, plus 
récemment, chaque fin de séquence devient le début de celle à venir.



Une mélancolie de l’immédiat - Marie Deparis Yafil - 2011

L’espace et le temps, nous le savons, sont les deux dimensions qui conditionnent a priori toute appréhension du 
monde. Aucun monde, aucune expérience ni aucun savoir sur ce monde ne peut apparaître à nos esprits sans elles. 
C’est alors à une singulière expérience que nous convie le travail d’Emmanuelle Leblanc par leur prisme, y ajoutant 
celui de la lumière, qui les traverse de part en part pour faire advenir l’image. 
Saisir le monde n’est pas se soumettre passivement à des réalités extérieures, mais le soumettre au contraire aux 
règles de nos perceptions et de nos jugements. Emmanuelle Leblanc propose ainsi des modes de regard, dans une 
tentative de capter quelque chose aux racines de ce monde que nous nous donnons à voir, le dévoilement d’une 
aletheia peut-être, sorte de vérité cachée sous le flux des images médiatiques, flux de plus en plus rapide et fugitif. 
La simplicité nous pousserait à dire qu’Emmanuelle Leblanc opère des « arrêts sur image », saisissant ainsi une 
vérité qui se serait trouvé en elle mais aurait été soustraite à notre attention. Mais sans doute la réalité des pein-
tures d’Emmanuelle Leblanc est-elle plus complexe que cela. Comme pour de nombreux peintres de sa génération, 
dont la sensibilité s’est nourrie à travers l’omniprésence de l’image - télévision, cinéma, publicité- mais aussi de 
l’évidence de la technologie, cela commence par une photographie. « J’ai toujours aimé les photos mais j’ai toujours 
eu plus d’estime pour la peinture. » dit l’artiste. Estime accordée à ce médium plus qu’ancestral, peut-être tant par 
intérêt pour l’histoire de l’art que pour la part de vérité autre que la peinture recèle. C’est donc d’un processus de 
« pictorialisation » de l’image photographique qu’il s’agit ici, dans lequel, d’une manière ou d’une autre, en conser-
vant les scories ou en les soustrayant, l’artiste entend révéler quelque chose de l’ordre de l’épure et de l’essentiel. 
Examinons d’abord les œuvres composant la série de la « Ligne de peinture ». Ici, donc, des photographies prises 
sur le vif, avec un téléphone portable. Sujets a priori ordinaires et sans qualité, sans hiérarchie ni logique dans ce 
qui est donné par le réel. 

Mais cette sorte de neutralité dans l’apparent non-choix des prises de vue est finalement contrebalancée par l’évi-
dence esthétique –formes et couleurs- de l’image. Apparaissent alors : une tâche de couleur vive sur un fond ombra-
geux, un paysage presque classique, des jambes de fillette, des compositions parfois abstraites dans leur fugitivité…
des fenêtres peut-être, la silhouette d’un marbre classique dans quelque musée, un clair obscur presque roman-
tique à la Caspar David Friedrich, un Rothko, une façade d’immeuble constructiviste…Wilde affirmait que la vie imite 
l’art non le contraire. Il y a dans cette série d’images, quelque chose de cet ordre, dans la manière dont Emmanuelle 
Leblanc capte, et restitue, le surgissement fortuit de l’histoire de l’art dans la banalité du quotidien et suggère de 
manière sous-jacente comment cette réalité en est une nourriture perpétuelle. Dans le même temps, à dessein, les 
lieux, les temps, les espaces sont sans définition, notre perception tirée hors des lieux, des temps, des espaces, aspi-
rés dans une brèche que l’artiste aura ouvert. Hors de l’histoire aussi. Cet ensemble de peintures modulaire, consti-
tuant une « phrase picturale » à la construction à la fois intuitive et formellement harmonique, ne raconte pas une 
histoire mais des possibles. Elle peut être interprétée comme une série d’expérimentations, de tentatives, d’essais, 
une sorte de laboratoire d images jetables que l’artiste dans son geste aura tenté de sauvegarder, d’arracher à l’oubli 
nécessaire du flux temporel et médiatique, dans un souci de les ériger en « modèles picturaux », mettant, explique-
t-elle, sur le même plan d’égalité toutes les typologies et les genres picturaux « « paysages », « natures mortes » et 
« figures » » autant que « des motifs plus abstraits ou de quasi monochromes ».
Car ces petites peintures, dans leur égal format, leur sérialité, n’énoncent en effet rien de fictionnel, ni de narratif. 
Le regardeur pourra bien vouloir y introduire une logique fictionnelle, créant des liens, des histoires possibles…Mais 
c’est encore une histoire de sujet, et de subjectivité. Dans le mystère préservé de l’altérité, comme pourrait le dire 
Merleau-Ponty, c’est du fond de sa subjectivité que chacun projette son monde et que rien n’est jamais vécu de 
même pour soi et pour l’autre.

Consciente sans doute de cette impossibilité de « projet commun » et d’autant moins autour de la perception de 
l’image, Emmanuelle Leblanc n’édifie aucune vision nécessaire, n’édicte rien qu’il faille voir. Ce sont des « il y a », des 
étants si on veut, l’écume fugitive des phénomènes du monde, des morceaux de réalité arrachées à la réalité, mon-
trés dans l’ambiguïté de leur brutale neutralité et en même temps choisis, dans leur champ-hors champ, décompo-
sés, recomposés, repeints jusque dans leur médiocrité (pixellisation, flous et tremblements). De ces petits formats 
émergent parfois de plus grands formats, des images qui contiennent une « unité narrative » plus grande ou plus 
prégnante, dont l’artiste considère qu’elles manifestent davantage d’autonomie…Formes floues, chromatismes par-
fois violents, on identifiera, ou non, sans trancher si cela importe, le plissé statufié d’une vierge ou l’interprétation 
personnelle d’un St Georges, autant de sujets communs de l’histoire de l’art. Dans ses portraits, comme dans les « 
Peintures sur table », on retrouve cette question de l’atemporalité en même temps que la superposition historique 
des procédés et des manières. Atemporalité : Malgré quelqu’indice- une aura de lumière bleutée qui pourrait être 
celle d’un ordinateur et renvoyer alors à notre modernité-, le personnage, réalisé à l’échelle humaine, pourrait tout 



aussi bien sortir d’une peinture hollandaise, ou d’un tableau de Hopper, depuis le rendu en clair obscur jusqu’à son 
attitude méditative, donnant à l’œuvre une étrange impression de silence. 
Le dépouillement des fonds, aplats de couleurs sourdes, renforce cette sensation de mise entre parenthèse du 
monde objectif, d’une sorte de suspension du rapport du sujet à toute réalité ordinaire, une sorte d’épochè, donc, 
hors du temps calculé, dans le temps indécis de la méditation, du retrait, du repli sur soi…La mise en échelle 1 du 
portrait s’en fait paradoxale, car tout en se donnant naturellement en tentation de miroir, elle nous pose face à 
un être qui « esquive le regard » pour reprendre les mots de l’artiste, impénétrable, inaccessible, en retraite. Le 
déploiement de certaines œuvres en diptyque ou triptyque démultiplie les vues possibles, les relations entre les 
images, en complexifiant l’abord.

Superposition des procédés : le sujet, au premier plan, se détache sur un fond minimal, décontextualisé par l’ar-
rière-champ coloré, sert en premier lieu un souci d’épure de la représentation.
A la rigueur des aplats monochromes ou en subtile polychromie, suggérant l’art abstrait ou conceptuel, répond le 
traitement apparemment classique des personnages, évoquant l’art classique du portrait, le thème de la figure. 
Pour l’artiste, il s’agit de concilier deux moments de l’histoire de l’art dans le même tableau. Bien plus encore, 
l’utilisation d’un logiciel de retouche et de traitement de l’image, permettant la « recomposition » du modèle, puis 
le processus de « pictorialisation » d’une image arrêtée issue de captation vidéo par la peinture offrent, outre un 
trouble hyperréaliste, la rencontre (plutôt que la confrontation) entre des techniques des plus contemporaines et la 
peinture à l’huile, dans un passage à rebours. Manière d’affirmer que la peinture est susceptible de laisser émerger 
une émotion que la photographie ignore. Manière aussi de se réapproprier plastiquement et physiquement l’objet 
de création. 
Ce lien au temps, qui nous semble si essentiel dans la peinture de Emmanuelle Leblanc, se manifeste aussi dans la 
durée du faire, de la confrontation à la matière, matière picturale et matériau. Si elle oeuvre à partir de photogra-
phies, ou de vidéos, son travail n’est pas pour autant dématérialisé. Préparer les surfaces, peindre à l’huile, recom-
poser les images ouvre un rapport au temps autant qu’à l’histoire de l’art, en terme de représentation mais aussi 
de savoir-faire. Comment dire autrement les limites de la virtualité ? Vu du dehors ou en prise avec son intériorité, 
l’oeuvre d’Emmanuelle Leblanc est un univers suspendu entre deux rives, qui ne conforte aucune vision du monde 
ni ne le nie, mais cherche à se saisir subjectivement de son caractère fugitif, évanescent et mouvant, pour ensuite 
s’en dessaisir, comme deux moments d’une même quête irrésolue.Chercher des traces. L’affirmation de peinture - 
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La grande qualité des images, c’est leur mutisme propre, qui est, paradoxalement, le lieu même, le site de leur 
énonciation. De cette énonciation, il faut dire, avant toute chose, qu’elle est «contenu de connaissance», mais non 
univoque, au contraire de ce qu’en affirmait Platon. Les images d’Emmanuelle Leblanc – ses peintures – possèdent 
éminemment cette qualité.

La ligne de peinture. 
Des formats simples («hors» de la grande peinture), identiques, agencés comme des modules en une seule ligne 
horizontale – cette Ligne de peinture menée depuis 2006, qui, à l’heure où je l’écris, mesure dix-huit centimètres 
de haut pour sept-cents de long. De quoi s’agit-il? D’images, avant tout. Mais il me faut signaler encore l’aspect de 
propédeutique, voire de prolégomènes, propre à ce travail. La Ligne de peinture est, tout à la fois, ceci: laboratoire 
d’images et de formes picturales, comme elle est, également, un lieu de technicité, d’apprentissage – de même 
qu’avant-propos, ample introduction aux peintures à venir. 
Prendre ce laboratoire pour une collection, c’est manquer d’emblée l’espace dans lequel il se déploie. Chacune de 
ces images provient, à son origine, de photographies de basse résolution obtenues à l’aide d’un téléphone portable. 
Toutefois, le choix d’un tel matériaux correspond bien plus à une exigence profonde, qu’à un quelconque sacrifice 
à l’air du temps. C’est la nature même de ces images «jetables» qu’il est nécessaire de récupérer. À l’inverse, ces 
peintures ne visent ou ne font pas signes en direction de la photographie (comme tel «type spécifique d’images»), 
mais, au contraire, vers ce qui, à l’intérieur même de la photographie, peut être désigné comme peinture – tend vers 
elle. Il s’agit, pour Emmanuelle Leblanc, de repérer précisément l’indice pictural de toute image. Peindre ces image, 
c’est les fixer dans un temps possédant la dimension transitive du devenir, là où elles ne sont que des objets fugaces, 
des tremblements. À l’instantanéité de la photographie, substituer cette temporalité inhérente à la peinture – à la 
superficialité opaque de ces images, la profondeur sourde de cette chose, si mince soit-elle.



La preuve par la couleur.
Dans la totalité des images picturales qui citent ou font référence au «pixel», ici, une justesse et une acuité toute 
particulière. Non, en effet, quelque chose de purement extérieur et d’affecté (factice), mais la structure même de 
l’image, la totalité des composantes qui l’animent (au sens de factuel). Tout réside, en définitive, dans le jeu et 
l’agencement si précis de ces perturbations colorées. Cet entassement de «briques» biffe la possibilité de l’illusion. 
En aucun endroit, le réel n’est en jeu, ni sa recollection ni sa reconquête – pas plus que ces peintures ne se posent 
comme son possible redoublement, portant elle-même leur brillance, comme leur qualité propre. Peinture. Texture 
du pinceau, brossés, transparence et fondus. Statues, tour, façades. Gammes. Rémanence de la couleur qui bave, 
empiète sur toute forme. La perception originaire doit ressembler à cela: des taches colorées. Le domaine du photo-
graphique n’a pas de sens dans ce travail, ce sont, seules, les conditions du voir qui comptent – sont à l’œuvre – nulle 
part ailleurs plus que dans la peinture. 
Caractère indécis, labile, où la netteté elle-même produit la plus grande imprécision. Pixels densifiant et reliant toute 
la surface de l’image, où les figures sont prises, figées dedans. Broderies colorées. En retour, le flou, le bougé ne sont 
pas des choix de l’imprécis ou de l’aléatoire – l’expression d’un quelconque défaut de vision – mais la «pétrification» 
même de l’image, son caractère de chose. La figure, son contenu résiduel. Un sac plastique flottant à la surface du 
sol. Un camion filant, lumineux, dans un paysage de gris colorés, de bleus et de verts sombres. Un coin d’ombre. Un 
couple. Des sacs de gravats. Des «canaris», touristes vêtus de cirés jaunes. Monochromes. Fenêtres. Nuit. 
Absence ou quasi absence des figures humaines, qui n’entretiennent d’ailleurs avec nous qu’un rapport de lointain. 
D’elles à moi, pas d’empathie possible – aucune identification, aucune surface de préhension. Elles ne sont ni mon 
passé ni mon avenir, extérieures à mon présent. Signes fugitifs d’une présence inatteignable. Le temps de ces figures 
– comme de tout signe pictural – hors de toute fiction. L’humanité entière réduite à l’état de «bonhommes» ou de 
corps tronqués. Objets, êtres, au même rang. Aussi, pourraient-ils, tout autant, n’être que des empreintes. L’air, 
l’ombre, comme un fond conservant ses variations. Fixation de la variabilité, stratification.

Le neutre, l’insignifiant.
Ces images, dans leur mutisme, ne s’ouvrent que sur elles-mêmes – elles portent, en elles, leur propre condition. 
Nulle possibilité, donc, de les tirer vers un extérieur qui ferait sens. Pas de message, ni référent à une quelconque 
actualité, pas plus de discours que de dialogues entre elles. Chaque module de la Ligne de peinture représente la 
plus petite unité narrative qui soit, combinable, en ce sens, avec toute autre, mais cette «prédelle» possède éga-
lement le sens intime de notre caractère d’êtres historiques – comme ce caractère, elle se présente, aujourd’hui, 
sans narrativité aucune. Aspect indiciel, neutre, de ces peintures, au sens éminemment positif de l’insignifiant. Et 
l’indiciel s’oppose au superficiel, à la surface, supposant ce qu’il faut chercher, l’indice, aussi ténu soit-il, la trace.
L’approche, la saisie de ces peintures, s’opère alors dans la poésie minutieuse de la couleur. Elles sont comme 
repliées dans ce domaine, propres à se déployer seulement dans l’espace attentif du regard, car il semble, encore, 
que l’attente soit l’une des modalités privilégiées de leur réception. Ainsi, la neutralité de l’image exigerait presque 
des qualités de myope pour lesquelles voir signifie poser le nez dessus, fixer attentivement au plus près de l’image. 
Ce qui creuse d’autant cet écart – car, si l’image porteuse d’«actualité» commande d’être saisie d’un bloc, immédia-
tement, et ses articulations rendues visibles, pour être aussitôt démembrée, ingérée, comprise, ces peintures, elles, 
ajoutent à l’attente la plus profonde «inactualité» – leur complexité se refusant à toute décomposition.
Dans ce mutisme, rien ne les soutient que leurs qualités picturales propres. Ainsi, pour prendre une comparaison 
psychopathologique, plus le fantasme, ou la déviance (c’est-à-dire, encore, l’idée), sera prégnant, moins sera impor-
tante, comme véhicule ou réceptacle, la qualité de l’image pornographique (actualité). Sade ne nous a-t-il pas appris 
que l’on peut jouir avec plus de délectation encore de l’objet le plus sale et le plus vil, jusqu’à l’immondice, que de 
l’objet le plus beau? Mais cette jouissance n’est rendue possible, justement, que par la prégnance de l’idée. 

Après cela, il faudrait pouvoir encore parler des toiles de moyen ou grand format qui émergent dans le sillage de la 
Ligne. Peintures réalisées d’après les mêmes modalités, mais chargées ou saturées de significations. Figures d’une 
certaine histoire de l’art: Nymphe acéphale paraissant sortir de l’eau, ou s’y reflétant comme dans un miroir diapré. 
Ce Saint-Georges, aussi, au gilet phosphorescent. Mais, tout autant que les autres, elles exigent cette myopie qui est 
elle-même condition d’accès à ces contenus de connaissance.


