
À ton avis que vois-tu ? Est-ce grand ou bien petit ? 
Reconnais-tu ce que tu regardes ?

Approches toi des tableaux de Luc Detot. 
Peux-tu découvrir ses différents gestes ?

En 2008 j’avais déjà montré dans cette même chapelle le travail de 
Luc Detot, lors d’une exposition qui s’intitulait côte à côte. Là, il était 
question du portrait et le tableau blanc de Luc qui irradiait de son fond 
«marbré» nous trouvait face à nous même puisque ce portrait refusait de nous voir.

Vous pourrez découvrir à la Médiathèque François Mitterrand, un dessin et un 
tableau de cette même période.

Luc est peintre, graveur, dessinateur, photographe, sculpteur. 
Dans ses derniers tableaux présentés à la chapelle il est question d’un travail 
inauguré par le recouvrement d’anciennes peintures, strates où l’artiste enfouit
 tous ses gestes d’images.

Dessins 134x154cm chacun, mine de plomb, poudre de marbre sur bois, 

Photographie argentique, 100x140cm, 2005 Gravures 15x15 cm, 2007

Luc Detot

Aquarelles sur papier paraffiné 2010
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(Détail) Sans Titre, aquarelle, pastel gras et cire sur poudre 
de marbre sur bois, 240 x120 cm , 2012. 



Emmanuelle Maura écrit :
«Quand vient le jour où je ne supporte plus la minceur de l’image, le noir du 
laboratoire et pour finir cet écran, je travaille alors le plâtre, une matière que j’aime 
beaucoup. Je l’associe à la paraffine, coulant des empreintes dans d’autres. 
Je passe du noir sur blanc, au blanc sur blanc.»

SANS TITRE 2005 plâtre, paraffine, cire et pigment

Emmanuelle Maura écrit :
 « Toujours je me préoccupe de donner un corps à l’image,
un corps lourd donc, mais aussi un corps léger, 
un corps-éventail, un corps-boîte, un corps-pyramide, 
un corps posé, un corps en suspens…
Un corps ou un toucher.»...

« C’est que j’ai une autre attirance pour l’image et la représentation et souvent 
j’aime dire «faire image».
Donc une fois que je me retrouve avec l’image faite, je suis tourmentée par le 
corps que je vais lui donner.»...

«Si l’image photographique est chez moi l’objet d’une mise en scène elle en est 
aussi le résultat.
«C’est quoi ?» est la question qui m’est le plus posée.»

Dans les oeuvres qu’Emmanuelle Maura expose à la chapelle Saint-Loup on peut 
y découvrir des sculptures et des photographies.

Dans la photographie intitulée Reliefs, comment l’artiste a donné corps à l’image ? 
À quoi cela te fais-t-il penser ? 
Pourquoi à ton avis, a t-elle utilisée le pliage ?

Emmanuelle Maura

Les sept sculptures présentées ici, sont intitulées Sans Titre, pourtant te font-
elles penser à quelque chose ?
Pourquoi le socle sur lesquelles elles sont posées est blanc ?

Emmanuelle Maura écrit :

DE LÀ OÙ JE SUIS
C’est le nom d’une série qui s’est terminé 
en mars 2009 et qui coure sur 1 an, c’est 
un hommage à un point de vue, celui de 
la fenêtre de mon atelier.
Dans la répétition et la différence le 
paysage gagne en détail en profondeur.

DE LÀ OÙ JE SUIS, diaporama



Matériau

En regardant les oeuvres tu découvriras que Luc Detot et Emmanuelle Maura 
utilisent un matériau appelé paraffine, du latin parum affinis, « qui a peu d’affinité ». 
La paraffine est utilisée pour la conservation des aliments, pour fabriquer des bougies, 
elle entre dans la composition de nombreuses préparations dermatologique et 
cosmétique.
La paraffine a l’aspect de masses cireuses translucides, elle fond entre 40°c et 
60°c, l’eau ne la dissout pas.
En quoi les propriétés de ce matériau intéressent ces artistes ? 
Pour quels effets l’utilisent-ils ?

D’autres matériaux dans cette exposition peuvent paraître semblable, essaye de 
les repérer. 

Les deux artistes et cette exposition

Le corps, intérieur/extérieur

Le corps est au centre du travail de Luc Detot. Fragments, peaux,  couleurs 
internes, surface ,contenu, contenant, Luc en permanence s’attaque à la pensée 
du corps. On peut regarder ses derniers tableaux comme un médecin et se dire 
qu’il faut absolument panser ces plaies qui jaillissent de la surface des blancs ou 
bien s’imaginer découvreur d’ une constellation infiniment parallèle d’immenses 
nébuleuses internes.
Emmanuelle Maura installe le corps dans ses limites, elle le polit et l’idéalise, le 
transforme pour le faire devenir autre chose dans ses sculptures. Elle nous fait 
remarquer son abscence dans Reliefs, et subtilement déplie la matière épaisse 
de l’enveloppe spirituelle qu’il est censé représenter.

L’invité et son invitée

Luc Detot est né en 1960, diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux en 1987, 
lauréat de la villa Médicis Hors les Murs, il a participé à de nombreuses expositions 
tant personnelles que collectives. Artiste, professeur d’histoire de l’art et d’arts 
plastiques à l’IBSM, en 1999 Luc créer dans son atelier d’alors, Le Labo «un 
espace de recherche» dans lequel il propose des expositions d’autres artistes. 
Depuis  2003 Le Labo est devenu nomade et «se fixe au grè des rencontres». 
L’artiste vit à Cenon où il a installé son atelier.

Emmanuelle Maura est née en 1969, diplomée des Beaux-Arts de Bordeaux 
en 1993. Elle poursuit ses études en préparant à Paris une maîtrise science et 
technique d’image photographique et se perfectionne en P.A.O.-D.A.O.  
Emmanuelle mène parallèlement son travail d’artiste et son travail de graphiste. 
Depuis 2001 elle est graphiste à arc en rêve centre d’architecture à Bordeaux.
Emmanuelle Maura a exposé notamment chez Mollat et à la galerie Zoographia.

Ces deux artistes ont déjà exposé ensemble en 2005 chez Vincent Magimel, 
dans le cadre de la manifestation Opendoors Openeye, une proposition de 
parcours nomades à travers différents ateliers et lieux d’expositions insolites 
de la ville de Bordeaux.

C’est un vrai plaisir que de leur proposer de prolonger ce dialogue dans l’espace 
de la Chapelle Saint-Loup. 

Vous pourrez aussi découvrir tant à la Chapelle qu’à la Médiathèque différents 
ouvrages que tous deux réalisent dans la continuité de leur travaux,  point d’orgue 
de leurs créations.

Voir le site de Luc Detot 
Cliquez-ici

Voir le site d’Emmanuelle Maura
Cliquez-ici

Vous pouvez prolonger cette rencontre en allant visiter leur site respectif :

Lire aussi les deux textes de Claire Paries, sur le travail de ces artistes. Siona Brotman

http://www.lucdetot.fr/
http://www.e-maura.com/
http://ateliersprieure.eklablog.com/exposition-6-p470981

