Parcours Artistique
Em Pinsan
Née en 1982. Originaire de Bordeaux, diplômé en photographie à Orthez (64).
L’artiste vit à Paris depuis 2004, et si elle a écumé les salles de concert pendant
des années, c’est pour photographier les artistes jusqu’à les rendre méconnaissables et en extraire l’essence-même : l’énergie.
Parallèlement, la vie urbaine est un thème important dans ses photos, les lignes,
les couleurs, les ombres et lumières, tous ces détails du quotidien que l’on voit
sans voir. Elle collectionne ces fragments de vie où l’humain n’est pas sa priorité,
il devient fantôme.
S’intéressant aussi à la peinture et aux techniques mixtes, elle travestit ses photographies en les habillant de peinture jusqu’à leur donner une nouvelle identité.
C’est dans cet esprit que l’artiste bouture ses paysages. Elle triture, elle mélange,
elle sépare, elle marie. Ses paysages transformés sont un manifeste contre la
norme. Rien n’est déterminé, seul compte notre manière de voir.
Elle collabore en 2013 à la création d’un projet militant, l’association Polyvalence qui recueille et diffuse des témoignages illustrés sur le corps et la sexualité, contre les violences. L’illustration de ces textes donne une évolution à ses
paysages transformés, la peinture disparait laissant place au collage, à la superposition, à l’entremêlement de photographies. Métamorphosant les paysages
et les humains, ses photos deviennent anonymes. Les fondements de l’identité
deviennent flou.
La série mes anonymes : http://www.empinsan.com/mesanonymes/

Formations - Expériences
1999 - 2001 Cap Photographie à Orthez (64).
2001 - 2003 Bac Pro Artisanat et métiers de l’art, option Photographie à Orthez (64)
2003 - 2004 Séjour linguistique à Manchester
2004 - 2013 Auteur - Photographe dnas le milieu du concert
2011 - Freelance webdesigner développeur
2013 - Illustratrice, PAO pour l’association Polyvalence
2017 - membre de l’association Art Pocket qui organise des Foires d’Art abordable
2019 - Artiste de la Galerie Emergente

Publications
2004 - 2009 : photo de concert sur de nombreux sites internet de musiciens
2007 : photo de concert, Télérama
2010 : photo de Roller Derby, Télérama

Expositions
Photographie
2006 : «Rock féminin en live» bar parisien
2006 : «Rock live» Mjc Boby Lapointe, Villebon sur Yvette, Essone
2007 : «Plutot rock» Festival Troc’n’Rock, Cestas, Gironde
2008 : Expo collective d’Hexalive, bar parisien
2008 : «Photo de concert» bar parisien
Collage peinture/photo
2013 : «Identité» bar parisien
2014 : «Identité» soirée Polysound au Batofar, Paris
2014 : «Identité» journée nationale des Maisons des ados, Nanterre
Collage Photo
Exposition Mes humains
2014 : soirée de soutien de l’association Polyvalence, bar parisien
2017 : soirée du collectif Self-ish & Polyvalence, Grands voisins, Paris
Exposition Mes Anonymes
2017 : Foire Art Pocket 3, Théatre de Vanves, Paris
2018 : Foire Art Pocket 4, Théatre de Vanves, Paris
2019 Janvier : Expo Permanente à La Galerie Emergente
https://la-galerie-emergente.com
2019 Mai : Foire Art Pocket 5, Ground Control, Paris
2019 Novembre : Foire Art Pocket 6, Ground Control, Paris
2019 Décembre : Foire Art Pocket 7, Théatre de Vanves, Paris

