
pareidolies

[perception de formes concrètes 

dans les éléments naturels]



La Porte Rouge 
Collage de bois et tissus sur bois 
201x100 cm - 2012

LE MOT DE L’ ARTISTE 
Avez vous remarqué la ressemblance entre les taches qu’offrent les 
écaillements de la peinture murales et les reliefs géographiques de notre 
planète? 
Tous deux subissent les mêmes transformations perpetuelles du temps 
et ne cessent d’évoluer avec les mêmes lois physiques de dégradation et 
d’érosion, qui sont pour moi source de recherche picturale. 
Emmanuel Flipo - Frankfurt 1993

Futurisme Italien
technique mixte ,sur bois
194x102,5 cm - 1995



Laque Chinoise 
Cartons sur bois
182x182 cm - 2008

Paysage de Poussin
Technique mixte sur bois
80x105 cm - 1997



FORMATION
1977: École Supérieure des Beaux-Arts à Toulouse
1978-83: École Nationale Supérieure d’Arts à la 
Villa Arson à Nice
1985-93: Ouverture de l’«Atelier Flipo» à Pézénas
1993-01: Création d’ un atelier à New-York 
1994: Création de la «Colectiva» (musée pour 
jeunes artistes) avec la Mairie de Pézénas
2001-02: la «Colectiva» à San Jose  (USA) avec 
l’aide de son collectionneur Steeve Guttman 
2002: Inauguration de «l’Usine 64» - atelier à 
Montreuil

Emmanuel Flipo
est né en 1958 à Agen. Il vit et travaille à Montreuil 
et à Pézenas / France.
Artiste peintre conceptuel, inspiré dans ses 
débuts par le mouvement «support surface» et 
admirateur de Joseph Beuys, il met au point des 
cartographies imaginaires d’un monde intérieur 
qui peut prendre la forme de collages, dessins, 
performances. 
Ses créations sont nourries par de multiples 
voyages ainsi que par une certaine fascination 
de l’évènement accidentel. 
Se servant d’objets riches en accidents (vieux 
linoléums, bois vermoulus, croûtes de peinture 
séchées, usures de vermine…), il opère à des 
mises en situation qui renvoient aux différentes 
échelles de la géographie.

Site web : www.emmanuelflipo.com

étude topographique 85 S
 technique mixte
125x98 cm - 2002



Précipitations exceptionnelles n°2
Brou de noix et encre de Chine, papier peint
168x150 cm - 2011

Mondrian
Contreplaqué collé bois
60x51 cm - 2006

«roll tissus»
technique mixte sur papier d’Arches marouflé sur carton
280x 162cm - 1994



Littérature
Technique mixte sur bois
67x85 cm - 2003

PERFORMANCES (Sélection)
2010: «Line of Fire» (papiers en combustion) - Paris 
2010: «Hommage à Turner» (sable) - Calvi 
2010: «Garonne»(pigments sur sable) - Bordeaux
2010: «Aftersquat» (pigments sur bitume) - Paris
2009: «La Niña» (pigments sur neige place Hans Sank Torv) - Copenhague 
2007: «Extra-territorialité» (acrylique/peau avec Jonathan Abbou) - Usine 64 - Montreuil
2004: «PAO» (pigments sur sel) - Enghein-les-Bains
2003: «No blood for Oil» (pigments sur sel) - San-Jose 
1996: «El Niño» (pigments sur neige) - New-York 

EXPOSITIONS DE GROUPE (Sélection)
2010: «Barbes pas grave» - Vagabond Gallery - Paris 
2009: «Le Carré dans l’Art», Galerie Blumann - Paris
2009: Atelier Jonathan Abbou - Montreuil
2009: Galerie My Tailor is Rich - Arles
2008: «Un monde Toucouleurs» - Espace Landowski - Boulogne Billancourt
2007: Domaine du Canalet - Hérault 
2007: The Museum of Hyperreal Art - Californie
2005: «Les rendez-vous de Cardet» - Cardet 
2001: «Paris Ping-Pong Pézénas» - la Colectiva - Pézénas
1987-90: Galerie Blackman Harvey - Londres
1988: Galerie Clavé - Guadalajara - Mexique
1986: Galerie Hélène Trintignan - Montpellier



Petite terre pomme de terre
Acrylique et farine sur bois
135x98 cm - 2012

Le Platane
Collage papier peint sur papier
208x208 cm - 1992



Planisphère du Crétacé Supérieur 
Techniques mixtes avec marc de café/Acrylique/papier d’Arches marouflé 
158x240 cm - 2011

EXPOSITIONS PERSONNELLES
(sélection)
2011 : «Terres brûlées» - Galerie 1161 - Paris
2010 : «Précipitations exceptionnelles» (collages) - 
Galerie 59 - Paris  
2009 : «Topographie 64» (installation sable et 
pigments) - l’Usine 64 - Montreuil 
2002 : «Materials found» (linoléums, bois, métal 
collés sur papiers) - Galerie Jupiter - Paris
2002 : «Santana row» (sculpture métal et bois, 
dessins sur papiers) - Stop Art Gallery - San-Jose 
1999 : «Érosion» (technique mixte & sculptures sur 
bois) - Rodiguez Degranier Gallery - New-York 
1996 : «Monotype» (bas relief avec inclusion de 
matériels informatiques) - IBM - Montpellier
1992 : «Papiers imprimés» (fresques, papiers 
peints, sculpture métal) - CRDS - Rosny-sur-Seine 
1988 : «Lisbonne et moi» (aquarelles) - Galerie 
Hélène Trintignan - Montpellier
1986 : «Palissades mexicaines» (aquarelles) - 
Musée de Pézenas



Papier froissé orangé 
Aquarelle papier peint sur papier d’arches
205x113 cm - 1991

Le palmier «hommage à Buri» 
Technique mixte sur bois
230x216x20 cm - 2005

PUBLICATIONS (Sélection)
Emmanuel Flipo - Les Gens du Picaro – portraits, 
catalogue - 2008
Akdéniz – photos d’Igor Visnyakov et textes de Loïc Lantoine , 
catalogue sur les performances d’Emmanuel Flipo - 2000
Érosion – catalogue de l’exposition - Rodiguez Degranier 
Gallery - New York / USA - 2001
Emmanuel Flipo – textes de Dimitri Nesterov, catalogue - 1995
La mémoire des Vivants et des Morts - texte de Pierre-
André Arnal, catalogue -1992
Emmanuel Flipo - Pézénas – ed Domens - 1992

COLLECTIONS PRIVÉES (Sélection)
Allemagne : Mme et M. Harold Boettger / Düsseldorf - 
Mme et M. Reiff / Röttingen 
Espagne : M. Jose Louis Ponz / Madrid
France : Mme et M. Lvisi / Paris - M. Bellier / Lyon - Mme 
et M. Chanteur / Saint Etienne 
Italie : Mme et M. Weigel / Bologne
Russie : M. Eugène Morozov / Moscou 
USA : M. Steeve Guttman / Washington - M. Florian 
Hartmann / New-York (fils du collectionneur de Joseph 
Beuys) - Mme Kettle / New York - M. Jean-Charles 
Morinière / New-York



ET 211 RS
Technique mixte sur papier
 56x76 cm - 2008 

Giverny
Installation bois, branche de Giverny, marc de café, acrylique et bois 
210x115x96cm - 2009 

Étude topographique volcanique n2
technique mixte sur bois
220x123 cm - 2011



GALERIE COUTERON
16, rue Guénégaud - 75006 Paris

Tél: +33 (0) 143 256 249

Email : contact@galerie-couteron.com

Site web : www.galerie-couteron.com

Accès : métro Odéon - parking Mazarine

Horaires

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h

Et sur rendez-vous au: +33 (0) 661 866 114

présentation de l’exposition de Emmanuel Flipo réalisée par la 
GALERIE COUTERON

exposition 
du 26 novembre au 21 décembre 2013

vernissage
jeudi 28 novembre 2013 à partir de 18h00


