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Pour son premier solo-show au White cube,  Emmanuelle Leblanc présente une sélection de
différentes pièces picturales issues des deux séries qu'elle développe depuis ces trois dernières
années,  Diffuse  et  Prédelle, ainsi qu'une grande colonne qui inaugure son exploration vers le
champ  de  la  sculpture.  L'exposition  Lux  Continuum  offre  une  réflexion  sur  les  motifs
fondamentaux de la lumière, de l'espace et de l'architecture. Chacune des œuvres se fait écho
et l'ensemble forme une sorte  de partition chromatique très  maîtrisée.  Chaque ton,  chaque
modelé, se réfléchit ou interagit avec les coloris de l'œuvre située dans son sillage offrant un
continuum harmonique fait de rebonds de lumières et de réflexions colorées. Avec notamment
la  série  des  Diffuses,   sorte  d’instantanés  atmosphériques  et  immatériels,  le  travail
d'Emmanuelle  Leblanc  tend  vers  un  minimalisme  abstrait  et  progresse  dans  le  sens  d'une
échappée de la sphère iconique et narrative qu'elle a longtemps fréquenté dans ses travaux
picturaux précédents. Néanmoins elle ne se détourne jamais complètement de la figuration et
se  plaît  à  œuvrer  à  la  lisière  des  deux  mondes afin  de  produire  des  œuvres  délibérément
ambiguës. Entre séquence et synthèse, apparition et disparition de  l'image,  l'ensemble décrit
ainsi une polychromie vibratoire construite autour du trio emblématique central, rouge / jaune /
bleu que sont les grandes composantes symboliques ou sacrées de la représentation picturale
de la lumière. La tradition est ici convoquée non seulement dans le travail du coloris, avec ces
ors, carmins et outremers, mais aussi dans les images, formes et dispositifs présentés : colonne,
prédelle, clef de voûte, socle ne sont pas sans évoquer les code d'une certaine nostalgie de la
proportion et du juste ton adopté à l'âge classique. Prédelle moderne ou travelling syncopé,
l’œuvre intitulée  Chapelles,  constituée d'une suite de tableautins peints sur bois disposés en
frise,  offre  un  continuum  à  la  fois  visuel  et  temporel.  Cette  œuvre  récente  complète  une
ensemble modulaire plus vaste :  work in progress intitulé  La ligne de peinture  qu'Emmanuelle
Leblanc déploie depuis plus de 10 ans ou, plus récemment, chaque fin de séquence devient le
début de celle à venir. 

Emmanuelle Leblanc (1977 – France) vit et travaille à Bordeaux.
.Le travail d'Emmanuelle Leblanc a été exposé dans différentes galeries et institutions en France
et à l’étranger : galerie Xenon Bordeaux, galerie kh15 Berlin, Muséo San Prisco, galerie Keitelman
Brussels. Sélectionnées successivement en 2013 et 2014 pour le Prix International de Peinture de
Vitry-sur-Seine, ses œuvres font également partie de plusieurs collections privées en Europe.
L'artiste est également co-fondatrice de Pleonasm, plate-forme européenne de diffusion et de
promotion d'artistes contemporains.. Elle curate depuis 2013 différentes expositions au sein de
cette structure : Phosphene en 2013 et 2014 (Bordeaux, Bruxelles), Seuil en 2014 et Riverside en
2015 (Bordeaux) et Eidôlon en 2015 (Bordeaux). 
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