
Ne sachant pas quoi faire et n’ayant aucune idée, j’ai commencé à regarder autour de moi.

Toute ma production récente s’articule autour de ce principe, à la manière de Daniel Chust Peters : « 1) J’ai une idée, je reproduis mon atelier, 2) je n’ai pas 
d’idée, je reproduis mon atelier, 3) j’ai une autre idée, je reproduis mon atelier ».

Je travaille avec ce qui se trouve autour de moi, en l’occurrence un atelier collectif d’étudiants, lieu de création, d’exposition ou de stockage. J’y peins les 
peintures des étudiants :

- que ce soit des scènes d’ateliers : j’enregistre le temps et le mouvement un peu à la manière d’un sténopé,
- ou en reproduisant leurs travaux à l’échelle une : j’enregistre leurs gestes et m’approprie leur peinture.
Enfin, je peins des lieux d’expositions de l’école et demande à des étudiants d’intervenir directement sur mes toiles ; ma participation étant réduite afin de leur
laisser carte blanche.

A travers ces peintures j’essaie de questionner le statut de l’auteur et la place de l’originalité. Je ne cherche pas à produire une peinture homogène, cette 
hétérogénéité vient du fait que j’enregistre les gestes d’autres peintres. Tentatives de banalisation de la pratique picturale et de distanciation du statut d’auteur 
créatif, mon travail reste paradoxal dans le sens où la recherche de non originalité est en soi originale ; tout comme ma tentative de distanciation vis à vis du statut 
d’auteur me ramène à une réalité : quand bien même les toiles sont faites à plusieurs, j’en reste l’auteur.

Mais ce coté paradoxal m’intéresse car l’interrogation des codes de la peinture (à travers des questions comme : qu’est ce qui fait œuvre? ou encore 
l’omniprésence de l’auteur) sont les questions essentielles de mes préoccupations artistiques.

Emmanuel Simon



Sergey, 2011, huile sur toile, 110 x 80 cm. Vue de l’exposition Malerei2020Peinture, 2012, Ludwig Museum de Koblenz



Vue de l'exposition Peinture2020Malerei, 2012, L.A.C de Sigean



Romain, 2012, huile sur toile, 200 x 140 cm



Paolo Chiasera et Emmanuel Simon, II Stile : Wedding, 2013, huile sur toile, 390 x 290 cm



Salle 308, 2012, huile sur toile, 190 x 130 cm



vue de la Rencontre autour d’un DNSEP2014, Institut Supérieur Des Arts de Toulouse



Salle 308 n°2, 2014, huile sur toile, 160 x 130 cm



vue de la Rencontre autour d’un DNSEP2014, Institut Supérieur Des Arts de Toulouse



Anastasia Guevel, 2014, huile sur cimaise, 200 x 200 cm



David Vaucheret, 2013, tempera sur toile, 130 x 130 cm



Valéria Léon, 2013, acrylique sur toile, 30 x 30 cm



vue de la Rencontre autour d’un DNSEP2014, Institut Supérieur Des Arts de Toulouse



Mathilda Marque-Bouaret, 2014, huile sur toile, 170 x 150 cm



vue de la Rencontre autour d’un DNSEP2014, Institut Supérieur Des Arts de Toulouse



Atelier 2230, 2013, huile sur toile, 200 x 130 cm



Atelier 2240, 2013, huile sur toile, diptyque, 200 x 130 cm



Irina Baures - Kevin Dutertre - Viviane Guillot - Isamu Marsden - Julien Salban Crema - We
are the painters - Emilie Pitoiset - Rebecca Konforti - Hugo Bel - Marthe Lallemand - Benoit
Sanfourche - Anais Bobin, 2014, acrylique et huile sur toile, 190 x 160 cmLou Amoros Augustin, 2014, huile sur toile, 190 x 160 cm



Emmanuel Simon, 2014, huile sur toile, 60 x 40 cm



Emmanuel Simon, 2014, huile sur toile, 60 x 40 cm
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