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Rue de Presles - 93300 Aubervilliers

Emmanuelle Broquin, artiste peintre et directrice 

artistique, propose un travail autour de la poésie 

du banal. A travers l’idée de décomposition de 

la réalité, les natures mortes sont représentées 

comme uniques témoins de nos émotions. 

Leur représentation graphique oscillent entre un 

réalisme figé et un environnement minimaliste. 

Son travail explore les objets dans leurs 

contrastes, leurs représentations pour ainsi 

y soustraire un questionnement sous forme 

poétique et humoristique. Le rapport au 

changement saisonnier et plus largement 

climatique est abordé dans la série « Trois fois 

quatre saisons ». Dans un autre registre, une 

réflexion est ouverte sur l’invisibilité du travail 

domestique gratuit à travers la série « Les heures 

gracieuses ». Chaque peinture met en avant la 

rémunération du travail effectué selon la durée de 

vie de l’objet ménager représenté.

2022



« 3 ÉTÉS, 2 AUTOMNES »

« PLASTIQUE ET FLORAISONS »

COLLECTION TIRAGES D’ART & FRESQUE

LE QUOTIDIEN

COLLECTION TIRAGES D’ART

EXPOSITION RÉSIDENT·E·S

Exposition collective au Préau - Le Pré Saint Gervais

Exposition à la Cave à Vrac - Paris 11

Exposition au Pop up store du Ground control - Paris 12

Exposition collective à la galerie Solarium - Marseille

Pop up store Dada market à la galerie Saint Joseph - Paris 3

Portes ouvertes & exposition collective à Opaz 3 - Aubervilliers

01.03 — 31.03.2021

15.09 — 15.11.2021

23.03 — 24.04.2022

16.04.2022

14.05 — 15.05.2022

18.06 — 19.06.2022



« LES HEURES GRACIEUSES »
Série de 3 peintures

La série «Les Heures gracieuses» ouvre une réflexion sur le 

travail domestique gratuit, celui-ci représente 2 tiers du travail 

des femmes contre un tier du travail des hommes. Chaque 

peinture représente le prix du travail effectué selon la durée de 

vie de l’objet ménager.



Acrylique sur papier toilée 
30 x 20 cm

« TROIS-CENT-QUARANTE-SEPT EUROS »

Série « Les heures gracieuses » - 2022



Acrylique sur papier toilée 
30 x 20 cm

« SIX-CENT-QUARANTE-SEPT EUROS »

Série « Les heures gracieuses » - 2022



Acrylique sur papier toilée 
30 x 20 cm

« SIX-CENT-UN EUROS »

Série « Les heures gracieuses » - 2022



« TROIS-CENT-QUATRE-VINGT 
DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-
NEUF CENTIMES »

Installation 

Pour en revenir au point de départ de mon questionnement 

sur le travail domestique gratuit, il faut savoir que j’ai 

longtemps ironisé en disant que mes parents s’étaient 

séparé·e·s à cause d’une serpillière, jusqu’au jour où je me 

suis réellement posée la question de savoir si cette serpillière 

et tous·tes les autres accessoires ménagers ne seraient pas 

les responsables de ce conflit familiale. À cette époque, ma 

mère était en congé parental. La rémunération mensuel de ce 

congé est actuellement de 398,39€



« TROIS-CENT-QUATRE-VINGT DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES »

Trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et 
trente-neuf centimes, 2022
Acrylique sur coton, fils, pince à linge, équerre
210 x 140 cm

Installation
Acier, fil, pinces à linges



« TROIS FOIS QUATRE SAISONS »
Collection de 12 peintures (en cours)

La collection « Trois fois quatre saisons » questionne 

notre rapport au changement. À travers le passage des 

saisons, chaque série raconte, en trois tableaux, la difficulté 

d’adaptation de façon allégorique. La série « L’été par trois » 

exprime la sensation écrasante qui nous envahit les jours de 

hautes chaleurs. Dans un autre temps, le besoin de chaleur 

consolatrice lors des jours humides est travaillé dans la 

série « L’automne par trois ». Par l’expression des banalités 

quotidiennes, ces représentations mettent en avant le caractère 

grandiose des saisons, et de façon plus large l’impact du 

changement climatique sur les émotions humaines.



Un automne sous la douche - 2021

Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

La douche des nouilles - 2021

Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

Un bain de sushi - 2022

Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

« L’AUTOMNE PAR TROIS  »



Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

« UN BAIN DE SUSHI »

Série « L’automne par trois » - 2022



Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

« UN AUTOMNE SOUS LA DOUCHE »

Série « L’automne par trois » - 2021



Acrylique et linogravure sur toile
55 x 46 cm

« LA DOUCHE DES NOUILLES »

Série « L’automne par trois » - 2021



Soleil d’été brulant - 2020

Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

Brulant était le jeu - 2021

Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

Jeu d’une matinée enivrante- 2021

Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

« L’ÉTÉ PAR TROIS  »



Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

« SOLEIL D’ÉTÉ BRULANT »

Série « Un été » - 2020



Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

« BRULANT ÉTAIT LE JEU »

Série « Un été » - 2020



Acrylique et linogravure sur toile
25 x 30 cm

« JEU D’UNE MATINÉE ENIVRANTE »

Série « Un été » - 2020



FRESQUES
Sur commande - Mur extérieur/intérieur/tryptique toiles

Les fresques s’adaptent aux envies et font parler les grands 

espaces aussi bien en intértieur qu’à l’extérieur. 

Représentée par le collectif Artichaud (www.artichaud.art) pour 

le B to B



« UNE TOMATE EN HIVER »

Fresque extérieure au marché de 
Montfort, avec atelier participatif.

Commandée par la mairie 
d’Aubervilliers

Peinture murale
3 x  1,5 m



« UNE TOMATE EN HIVER »

Fresque extérieure au marché de Montfort, avec atelier 
participatif.Commandée par la mairie 

d’Aubervilliers



« FRESQUE AU PRÉ »

Fresque extérieur chez un particulier

Peinture murale
5 x  2,5 m



« FRESQUE AU PRÉ »

Fresque extérieur chez un particulier



« FRESQUE 
MAISONS-ALFORT »

Fresque extérieur chez un particulier

Peinture murale
6,5 x  1,5 m



« FRESQUE AU PRÉ »

Fresque extérieur chez un particulier



« FRESQUE MONTREUIL »

Fresque triptyque chez un particulier

Acrylique sur toiles
1,2 x 0,85m (x 3)



« FRESQUE MONTREUIL »

Triptyque chez un particulier



« FRESQUE CAVE À VRAC »

Fresque sur ardoise chez un commerçant

Posca sur peinture ardoise
4 x 1 m



« FRESQUE CAVE À VRAC »

Posca sur ardoise chez un commerçant



TIRAGES D’ART
Collection 2021

Les tirages d’art sont une reproduction de peinture originale 

à l’acrylique/linogravure sur papier toilé. Celle-ci est scannée, 

retouchée, étalonnée puis imprimer sur Paris. 

Afin de garder la couleur et texture de la peinture, l’impression 

s’effectue en encres à pigments sur un papier blanc de 271g



San plastico - 2022
Feutre sur canson, bouteille et fleur en pastique
32 x  17 x 10 cm

Citron matinal - 2021
Impression à encres pigmentaires
20 x  30 cm

Carrelages en fleurs - 2020
Impression à encres pigmentaires
20 x  30 cm

Carrelages en fleurs - 2020
Impression à encres pigmentaires

20 x  30 cm

Pêche 2.0 - 2021
Impression à encres pigmentaires

40 x 60 cm

Aubergine 2.0 - 2021
Impression à encres pigmentaires

40 x 60 cm



EMMANUELLE BROQUIN
Artiste peintre - Fresquiste - Directrice artistique 
à Paris

06 48 37 03 19

CONTACT@EMMANUELLEBROQUIN.COM

WWW.EMMANUELLEBROQUIN.COM

INSTA @EMMANUELLE_BROQUIN
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