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Animé par des situations de vie quotidienne, dans 
lesquels transparaît un éclairage néon, mon travail 
baigne dans des lieux labiles, instables.

J’utilise un lexique pictural principalement figuratif, 
influencé par la photographie, le cinéma et le désir de 
narration. Je souhaite rendre compte du monde qui est le 
mien en racontant des histoires dans lesquelles se mêlent 
une lumière aussi bien faite de l’éclairage électrique que 
de celui d’un soleil trop bas. 
Ayant comme référence la peinture d’Edward Hopper ou 
plus récemment Nina Childress. Les images que je choisis 
de faire apparaitre dans mes tableaux se lisent seules ou 
bien viennent s’emboîter les unes avec les autres, créant 
un dialogue et de nouveaux sens de lecture.

Ce jeu plastique, métaphore d’une dualité symptomatique 
de notre temps, soulève un questionnement autour des 
images peuplant notre quotidien et à notre capacité de 
créer des liens entre elles sans que rien ne les relie. 
Si les combinaisons de sens restent propres à chacun, 
puisque rattachées à nos fonctions cognitives, les indices 
de liens possibles sont nombreux. Images devenues une 
sur la surface lisse de la toile, connivence du fond face 
à la charge émotionnelle et historique de la forme, titre 
évocateur… 

Autant de fenêtres ouvertes entre un monde extérieur et 
intérieur, où se renouvelle la question de notre conscience 
du sensible.

Official Team, 2019, 41x33cm, huile et peinture aérosol sur toile



Sans titre (femme à moto), 2020, 130x100cm, huile sur toile

À l’heure du repas, 2020, 100x140, huile sur toile





La vallée des dinosaures, 2019, 70x100cm, acrylique et peinture aérosol sur toile

Le mur blanc aux émanations orange, 2020, 80x100cm, huile sur toile



L’oda Titi, 2021, 80x100cm, huile sur toile



Intérieure /3, 2020, 110x130cm, huile sur toile

Intérieur /2, 2020, 80x100cm, acrylique sur toile



Intérieur, 2019, 70x100, acrylique et peinture aérosol sur toile



Le cro, 2021, 65x50cm, huile sur toile

La nuit tout est orange, 2018, 50x70cm, acrylique et peinture aérosol sur toile



Manifestation d’un déjeuner, 2018, 100x110cm, acrylique et peinture à l’huile sur toile

Double langage, 2017, 145x140 cm, acrylique, encre sérigraphie et lithographie sur toile, pied métallique



Le semeur (Jean-François Millet 1850), 2020, 27x19cm, acrylique sur toile



Enola Gay, 2017, 140x130cm, acrylique sur toile, structure bois et métal 330cm

Palmier, 2018, 70x100, acrylique, encre sérigraphie et lithographie sur toile



Émile ORANGE
né en 1993
vit et travaille à CAEN
emile.orange@live.fr
06 25 62 49 05

www.emileorange.com 

Formation

Expositions 
individuelles 
& collectives

Résidences

2020
Médiateur spécialisé en art contemporain - FRAC Normandie 
Caen.
2017 
DNSEP option communication - ESAM Caen / UQAC Canada.
2012
DNAP option communication - ESAM Caen/Cherbourg.

2020
Je vis ma place, Place Henri-Dunant, Dieppe.
2019
SUPER4 expose Émile ORANGE, Sacrée cœur/La Môme, Caen.
Biennale de Mulhouse, la jeune création dans l’art contemporain, 
Mulhouse.
HYPERPLAN, AJAC France, La Ville À des Arts, Paris.
2018
D’UN MUR/ À L’AUTRE #4, Le Radar espace d’art actuel, Bayeux.
Résidence Artistique BUBAHOF, Prague République-Tchèque.
Prix Juvenars-IESA, Paris.
Le CARGÔ, salle de musiques actuelles, Caen.
2017
ÉCHO(S), FRAC Normandie, ESAM Caen.
On s’écrit GOOD BYE, 102 ter, Caen.
À SUIVRE, ESAM Caen.
La convergence des lignes, Galerie DETAIS, Paris.

BUBAHOF, Prague, République-Tchèque.
Galerie DETAIS, Paris.


