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L’exposition VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO et autres horizons, organisée par la galeriste Bénédicte GINIAUX,  
présente les oeuvres, peintures, sculptures et dessins, réalisés par l’artiste voyageur Emmanuel MICHEL  

à l’issue de son « immersion artistique » au Théâtre Équestre ZINGARO.  
Ce magnifique travail est complété par une large sélection de peintures et de sculptures inspirées des multiples périples  

d’Emmanuel MICHEL autour de la planète : Pérou, Cuba, États-Unis, Madagascar, Mongolie…  
Installé dans le très bel Espace Saint-Rémi à Bordeaux, du 18 mai au 01 juin 2017, 

 l’événement met en lumière toutes les facettes du talent d’Emmanuel MICHEL. 

150 tableaux, 200 dessins et 25 sculptures sur 600 m2. Une exposition lumineuse, dynamique et humaniste ! 
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Vernissage en musique le jeudi 18 mai, de 18h00 à 22h00 
Jazz manouche et musiques latines avec le trio Laurent MAUR, harmoniciste, 

Ludovic GUICHARD et Thierry LUJAN, guitaristes. 
Avec la participation du Château Bélingard - Bergerac 

Rencontre avec Emanuel MICHEL et dédicace du livre Voyage au pays de 
ZINGARO et de ses autres ouvrages le jeudi 01 juin, de 15h00 à 20h00. 

Avec la participation du Champagne Collet  

Venir 
Espace Saint-Rémi. 4 rue Jouannet, 33000 Bordeaux.  

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00.  
Tél. 06 80 31 09 56. Contact : Bénédicte GINIAUX.  

E-mail  : contact@galeriebenedicteginiaux.fr  

Relations presse : Florence PEYRON.  
Tél. 06 74 40 70 06. E-mail : fpeyron@latelier-rp.fr 

Avant le spectacle. Acrylique et huile sur toile. 150 x 150 cm
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Emmanuel MICHEL - BARTABAS : la rencontre 
En novembre 2014, la galeriste Bénédicte GINIAUX, amie de longue date des deux artistes, a proposé à BARTABAS d’accueillir le 

peintre et sculpteur Emmanuel MICHEL pour un voyage au pays de ZINGARO. Toute la compagnie était réunie à Aubervilliers  
pour les répétitions de la création du spectacle « On achève bien les anges, Élégies ».  

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’artiste voyageur rejoigne le Théâtre Équestre ZINGARO et commence à observer, écouter  
et croquer tous les instants qui témoignent de la vie de la troupe au quotidien.  

Emmanuel MICHEL a vraiment découvert ZINGARO comme lorsqu’il part en voyage à l’étranger, pénétrant chaque nouveau  
territoire avec humilité et sensibilité. Pendant plusieurs mois, par petits séjours successifs, il s’est s’imprégné de cet univers  

à l’intense énergie créatrice où s’activent, avec joies et douleurs, hommes, femmes et chevaux unis dans la même exigence,  
celle de la scène, pour offrir au public deux heures d’apesanteur… 

 Emmanuel MICHEL a eu la totale liberté d’orienter son travail comme il le souhaitait. 

« Artiste voyageur, Emmanuel MICHEL partage avec nous le goût de la rencontre, la recherche de 
l’inconnu. En découvrant son travail, j’ai tout de suite reconnu le moteur sentimental qui le fait 

accoucher. Je voulais qu’il entre « sans savoir » dans ce village hors du temps, perdu dans le 9-3, 
comme dans un voyage initiatique…» 

BARTABAS 

« Le voyage ouvre les sens, le coeur, affute l’esprit critique et donne envie d’être intolérant avec 
l’intolérance. Être surpris,  ému, découvrir  un monde avec ses codes, ses sons, ses odeurs,  

sa culture, ses couleurs, ses sourires et ses larmes… Recevoir, s’imprégner puis retranscrire.  
Ce voyage à ZINGARO a comblé toute mes attentes. » 

Emmanuel MICHEL 

Tête à tête. Huile sur bois.  122 x 80 cm 
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VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO - Peintures 

-> Visuels en haute résolution des oeuvres exposées en accès libre et illimité sur http://bit.ly/2hNSkyJ 
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1. Posada en coulisse. Acrylique et huile sur toile. 130 x 197 cm 
2. Entrée d’écurie. Acrylique sur toile. 80 x 80 cm  
3. Mess. Acrylique et huile sur toile. 150 x 150 cm 
4. À bout de souffle. Technique mixte sur toile. 153 x 115 cm 
5. Les ongulés . Huile sur carton. 110 x 88 cm
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http://bit.ly/2hNSkyJ
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VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO - Dessins 

 

 

 
 

 

-> Visuels en haute résolution des oeuvres exposées en accès libre et illimité sur http://bit.ly/2hNSkyJ 
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1. Nordine - répétitions 
2. Voltige - répétitions 
3. Barbatas dans les nuages

http://bit.ly/2hNSkyJ
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VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO - Sculptures 

 

 

> Visuels en haute résolution des oeuvres exposées en accès libre et illimité sur http://bit.ly/2hNSkyJ 
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1. Instinct. Bronze. Fonderie Lauragaise. 20 x 40 x 12 cm 
2. Poitrail.  Bronze. Fonderie Lauragaise. 44 x 41 x 21 cm

http://bit.ly/2hNSkyJ
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ET AUTRES HORIZONS - Peintures 

 
 
 

> Visuels en haute résolution des oeuvres exposées en accès libre et illimité sur http://bit.ly/2hNSkyJ 
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1. Anjara. Madagascar. Technique mixte. 100 x 100 cm 
2.  Eden flambe. E.U. Acrylique et huile sur toile. 150 x 150 cm 
3. Balance. Pérou. Acrylique et huile sur toile. 150 x 150 cm 
4. Unku. Pérou. Acrylique et huile sur toile. 120 x 160 cm 
5. Punto de venta. Cuba. Acrylique et huile sur toile. 175 x 150 cm

1 2

5

3

4

http://bit.ly/2hNSkyJ


�
Exposition Emmanuel MICHEL 
18 mai - 01 juin 2017. Bordeaux

ET AUTRES HORIZONS - Sculptures 
 

 

 

 

> Visuels en haute résolution des oeuvres exposées en accès libre et illimité sur http://bit.ly/2hNSkyJ 
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1. Angelo. Bronze et fer  
Hauteur : 190 cm  

2. Grandes sculptures  
 Bronze ou terre cuite et fer  
Hauteur : 160 à 180 cm 

3. Sur la route. Bronze 
55 x 31 x 25 cm  
Fonderie Lauragaise
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http://bit.ly/2hNSkyJ
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Emmanuel MICHEL, artiste voyageur 
Emmanuel MICHEL est né en 1970. Il vit et travaille dans le Tarn. Après une formation de restaurateur de tableaux, il se consacre 

entièrement à la peinture et à la sculpture. Artiste voyageur depuis plus de vingt-cinq ans, il parcourt le monde, emprunte des sentiers  
sur les cinq continents et croque ce qu’il observe avec dynamisme, respect et générosité. De retour dans son atelier, il déploie ses talents 

de peintre, sculpteur, graveur, dessinateur, rien ne lui échappe. Son travail est résolument tourné vers l’homme dans son quotidien,  
avec sa culture, ses rites et sa simplicité. Ses oeuvres sont régulièrement exposées en France et à l’étranger, en galeries et en musées.  

Il collabore avec différents magazines, participe à des documentaires et réalise des commandes publiques.  
Une dizaine d’ouvrages relatent son travail. Il est l’un des artistes permanents de la galerie Bénédicte GINIAUX. 

www.emmanuelmichel.com 
Expositions personnelles récentes 

2016 :  Sculptures - États-Unis - Galerie Rauchfeld - New York. Voyage dans mon travail - Revel. 
2015 :  Madagascar - Galerie Le Soleil sur la Place - Lyon. Macadam Gallery - Bruxelles.  

Flânerie autour du monde - Joigny. Portraits malgaches - Paris. Invité d’honneur - Puls’Art - Le Mans. 
2014 :  États-Unis - Galerie Rauchfeld - Palm Beach et Miami. Madagascar - Galerie Bénédicte Giniaux - Bergerac. 

Sculptures - Château de Monte-Cristo - Le Port-Marly.  
Sculptures et Peintures - Hôtel Plaza - Nice. Macadam Gallery - Bruxelles. 

2013 : Voyages - Galerie Bénédicte Giniaux - Bergerac. Portraits d’ailleurs - Hauterives. Cuba - Paris. 
2012 : Cuba, New York, Indonésie - Bordeaux. New York, Indonésie, Egypte - Rennes. 

2011 : Cuba - Galerie Le Soleil sur la Place - Lyon.  
Petites parcelles du monde - Brive la Gaillarde. Autres latitudes - Lorez le Bocage.  

Bali Célèbes - Paris. Tibet / Mongolie - Galerie Bénédicte Giniaux - Bergerac. 

Bibliographie 
2016 : Voyage au Pays de Zingaro - Ed. Jarkhot  

2013  : Cuba, New York - Ed. Elytis. Prix spécial du jury « MICHELIN 2013 » à Clermont-Ferrand 
2011 : Tibet, Mongolie - Ed. Elytis. 2009 : Tunisie, Tanzanie, Mongolie - Ed. EM 

2006 : Un cargo aux marquises - Ed. EM 
2005 :  Chine, Vietnam, Maroc, Egypte, Guatemala, Tanzanie - Ed. EM 

2004 : Guatemala, terre Maya - Ed. Gallimard 
2002 : Guyane, les îles du Salut - Éd.Gallimard. 2000 : Songe du hibou - Ed. MEJ  

1998 : Emmanuel Michel - Ed. Ramsay 
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« La première exposition où j’ai invité Emmanuel MICHEL, était en 1997, dans l’Oise au Musée Vivant du Cheval à Chantilly.  
J’avais un très grand lieu d’exposition à mon domicile et je présentais régulièrement ses oeuvres. En 2003, j’ai organisé un grand salon 

Porte d’Auteuil à Paris, sur le thème du cheval, pour une soixantaine d’artistes où Emmanuel a participé. En 2004, je l’ai également 
invité à participer à l’exposition « CHEVAUX » que j’organisais chaque hiver au Théâtre Équestre ZINGARO. Pour cet événement,  

il s’était concentré sur le centaure. En 2010, j’ai déménagé à Bergerac où j’ai ouvert, début 2011, la première galerie d’art de la ville.  
Le travail d’Emmanuel MICHEL est toujours présent dans tous les évènements que j’organise. 

Il est l’un des artistes majeurs de la galerie. En été 2013, j’ai organisé pour lui à Bergerac, dans la salle du presbytère  
Saint-Jacques, en partenariat avec la ville, une très grande exposition « VOYAGES ». 

Bénédicte GINIAUX  

La galerie Bénédicte GINIAUX - Bergerac 
La galerie Bénédicte GINIAUX a ouvert ses portes en 2011 à Bergerac, en Dordogne, au coeur du quartier historique de la ville. 

Dans un décor chaleureux, alliant la pierre blonde et le bois, sont proposées les créations d’une vingtaine d’artistes permanents : peintres, 
sculpteurs, verrier et photographe. L’art figuratif personnalisé et stylisé y est plus particulièrement exposé, décliné en différents thèmes - 

monde animalier, voyage, nu, scène de vie et nature morte - et en diverses matières - bronze, raku, terre cuite, métal, bois, gravure, 
photographie, dessin, collage, aquarelle, pastel, acrylique, huile et verre. La galerie est dirigée et animée avec passion par  

Bénédicte GINIAUX qui, depuis plus de vingt ans, consacre toute son énergie à présenter le travail des artistes contemporains,  
français ou internationaux qu’elle a choisis et qu’elle accompagne dans une relation de confiance partagée. 

Plusieurs manifestations événementielles ponctuelles rythment l’activité du lieu : des expositions individuelles  
ou collectives, in situ, autour des artistes de la galerie et des installations estivales, hors les murs, en partenariat avec quelques sites 

remarquables environnants, notamment avec le Château des Vigiers ou encore avec la célèbre cité médiévale de Sarlat.  
En six ans, la galerie Bénédicte GINIAUX a su conquérir et fidéliser un public d’amateurs et de collectionneurs provenant 

 de toute la région mais aussi de passage en Dordogne. La qualité des œuvres sélectionnées, tout comme la convivialité  
de l’accueil, en font assurément l’une des galeries d’art incontournables de la Nouvelle-Aquitaine. 
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3 place du Docteur André CAYLA. 24100 BERGERAC. Centre historique. 
Tél. 06 80 31 09 56. contact@galeriebenedicteginiaux.fr. 

www.galeriebenedicteginiaux.fr. 
Ouverture du mercredi au dimanche et les jours fériés,  

de 15h30 à 19h30, ainsi que sur rendez-vous.


