


 

 

Émilie Ménard  
Artiste Peintre 

 

Émilie Ménard est une artiste autodidacte qui vous invite 
aujourd’hui à découvrir son univers sensuel et féminin. 

 

Enfant, elle passait des heures à dessiner et à l’âge de 8 ans elle 
réalisait sa première bande dessinée. 

 

Ses principales sources d’inspiration sont des jeunes femmes dont le visage exprime une 
véritable personnalité. S’interrogeant sur le rôle de la femme dans notre société et sur 
l’évolution de la féminité, elle cherche à représenter des femmes libres, émancipées et 
solitaires. Indifférentes ou provocantes, elles semblent contempler le monde avec un 
détachement désabusé. 

 

Son travail est influencé par des artistes qui subliment la beauté de la femme à travers leur 
œuvre, des photographes en particulier, tels que de Helmut Newton, Steven Meisel ou Peter 
Lindbergh. Elle s’inspire aussi de certains artistes Pop Art tels qu’Andy Warhol ou Roy 
Lichtenstein en intégrant à certaines de ses œuvres des touches vives et colorées, qui 
contrastent avec la froideur de ses sujets.  
Elle s’intéresse également au street art et aux artistes qui en sont issus, fascinée par leur 
regard aiguisé et ironique sur notre société, tels Jean-Michel Basquiat,  Banksy, Keth Haring, 
Miss. Tic… 

 

La plupart de ses peintures sont réalisés à l’acrylique et à l’huile. Elle commence par donner 
une vie et une musicalité à la composition en y appliquant quelques effets de matières 
réalisés au couteau ou avec les doigts. Elle travaille ensuite par couches successives afin de 
donner une profondeur et une intensité à l’œuvre. Elle utilise parfois des bombes aérosols 
ou des pochoirs pour finaliser le tableau. 

 

Elle poursuit son exploration à travers des nus féminins, symboles d’émancipation et de 
séduction. 

 

 

 



 

Expositions réalisées      

  Séance de dédicace du livre "Quel genre de chieuse êtes-vous" et exposition à 
l'Ecume des Pages, 174 boulevard Saint-Germain, Paris - Juin 2020 

  Exposition au Sonart, 75018 Paris - octobre à novembre 2018 
  Exposition à la bibliothèque de 

Longeville-sur-Mer - Ete 2018 
  Salon POINT ART 2018 à Bastille - Bastille 

Design Center - Du 7 au 10 juin 2018 
  Exposition solo à la galerie 1618, au 16 

rue Richer, 75009 Paris, du 7 mars au 27 
avril 2018 

  Exposition privée et lancement du livre 
"Repérer et neutraliser un boulet" dans 
un appartement au 11 rue Carnot, 75017 
Paris, en septembre 2017 

  Hôtel Saint Dominique, 75007 Paris, du 
18 mai au 14 juillet 2017  

  Les Mondes Bohèmes, 75020 
Paris,  Janvier à avril 2017      

  Galerie de Marmont,   94210   La Varenne St-Hilaire Avril 2017 
  Concorde Art Gallery, 75015 Paris, Du 1 Janvier  au  13  mars   2017          
  La   Poèïsis  des Arts, 75001 Paris  - novembre à décembre  2016      
  Le   BoB,  15 rue des Grands Augustins, 75006 Paris  -  novembre  2016 
  Galerie   Art&Miss, 14  rue Sainte-Anastase, 75004 Paris - juillet   2016   
  Galerie  des Arènes, 75005 Paris,  Juin  2016 
  Colombus Café,  75012   Paris de juillet à janvier 2017    
  Centre culturel La Rue, Mandres-Les--Roses - janvier   à   mars 2016,    
  Célébration   de   la   journée   de   la   femme,   Galerie   Choiseul   75002 Paris  - 

10   Mars   2016    
  Hôtel   Vice   et  Versa,  75015 Paris  - 17   Mars   2016 
  Le   Café   LES   INITIES,   3   Place   des   De

ux   Écus,   75001 
Paris   :   de   janvier   à   avril   2016     

  Hôtel   de   La   Bretonnerie,   22   rue   Sain
te   Croix   de   la   Bretonnerie,   75004 
Paris  -
  Exposition   du   7   avril   au   9   mai 2016 

  Hôtel   Bass,   57   Rue des Abbesses, 
75018 Paris - mai 2016   

  Galerie   Art   &   Miss   14,   Invitée   d'hon
neur   rue Sainte Anastase, 75004 Paris - 
janvier   2016  

  Salon   International   d'Art   Contemporain   Art3f   à   Porte   de   Versailles, Paris  - 
février   2016 

  Le   Crayon,   Hôtel,  75001 Paris  - octobre   à   janvier   2015   
  Le   Cinq   Codet,   Hôtel   5   étoiles, 75001 Paris -  novembre  2015 
  Les   Cariatides,  75004 Paris  - octobre   à   novembre   2015  

 
  Galerie   Art   &   Miss,   septembre   2015  Paris   
  Le   BoB,  15 rue des Grands Augustins, 75006 Paris  -  Juillet 2015 
  L’Ecole   Buissonnière,   restaurant, 75010 Paris  - juin  à  juillet   2015 
  Le Lutecia, 75006 Paris - 2011 

 



 







 







 









 





 



 


