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Émile Orange est un artiste Français né 
en 1993 à Cherbourg à la pointe de la 
Normandie. Il obtient un master Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique 
(DNSEP) à l’École Supérieure d’Art et Média 
(ESAM) de Caen en 2017 et passa une partie 
de ses études en échange international au 
Québec.
Dès la sortie de ses études il fut invité à 
perfectionner sa pratique de la peinture en 
résidence à Paris puis à Prague. Il réalisa 
plusieurs expositions entre Paris, Mulhouse 
et sa région d’origine.
Il développe depuis 2019 une activité 
professionnelle de médiateur plasticien 
spécialisé en art contemporain au Fonds 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) de 
Normandie.

Émile vit et travail à Caen où il développe 
en parallèle une activité associative (Super4) 
dans l’événementiel et le graphisme. Peintre 
avant tout Émile utilise un lexique figuratif, 
influencé par la photographie et le cinéma.
L’artiste crée des images narratives dans 
lesquelles se mêlent la lumière d’un 
éclairage électrique comme celle d’un soleil 
trop bas.

La couleur est un élément essentiel dans 
son travail, elle lui permet d’exprimer 
les fascinations et les inquiétudes qui 
le traversent. L’utilisation de pigments 
fluorescent rend sa peinture difficilement 
reproductible, on ne peut profiter 
pleinement de sa peinture qu’en se trouvant 
face à elle. Ses références son autant le 
silence d’Edward Hopper, les intrigues de 
Jacques Monory que les vibrations de Nina 
Childress.

Les images qu’Émile Orange choisit de faire 
figurer dans ses tableaux sont directement 
liées à son environnement, à son quotidien 
mais aussi à cet encrage artistique.

Émile Orange is a French artist born in 1993 
in Cherbourg at the tip of Normandy. He 
obtained a Master’s degree in Fine Arts 
(DNSEP) at the École Supérieure d’Art et 
Média (ESAM) in Caen in 2017 and spent 
part of his studies on international exchange 
in Quebec.
Upon graduation, he was invited to perfect 
his painting practice in residence in Paris 
and Prague. He had several exhibitions 
between Paris, Mulhouse and his region of 
origin.
Since 2019, he has been developing 
a professional activity as a mediator 
specialising in contemporary art at the 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
de Normandie.

Émile lives and works in Caen where he 
is also developing an associative activity 
(Super4) in event management and 
graphic design. A painter above all, Émile 
uses a figurative lexicon, influenced by 
photography and cinema.
The artist creates narrative images in which 
the light of electric lighting is mixed with 
that of a sun that is too low.
of a low sun.

Colour is an essential element in his work, 
allowing him to express the fascinations and 
anxieties that run through him. The use of 
fluorescent pigments makes his painting 
difficult to reproduce, one can only fully 
enjoy his painting by being in front of it. 
His references are as much the silence of 
Edward Hopper, the intrigues of Jacques 
Monory and the vibrations of Nina Childress.

The images that Emile Orange chooses to 
include in his paintings are directly linked to 
his environment, to his daily life, but also to 
this artistic inking.



Myosotis, lavande,cajou : l’orange d’Émile.

Bleuté du bleu myosotis, du bleu pervenche, 
du bleu lavande.
Rosé du thé rosé, du rose des prés, du 
mauve des prés : rosés.
Orangé de l’orange mangue, de l’orange 
cajou, de l’orange maltaise.
Bleuté depuis sa cote échancrée entre les 
champs au soleil levant irradiant;
Rosée de tous ses verres arrangés, souvenirs 
partagés et figés dans une éternité 
pigmentée;
Orangé comme ses belles échappées, en 
planche dans sa Manche.
Émile, avec son Régis, son Adrien, sa Sophie 
et aussi son Jean François (Millet) traverse 
sa vie, nos vies faites du rosé des étés, faites 
du bleuté des soirées.
Moment accompli se couchant sous les ciels 
vibrants.
Il vaporise sa vie, saisit ses moments dorés, 
tout bleutés, tout rosés, tout orangés.

Mathias Courtet, 2022

Forget-me-not, lavender, cashew: Emile’s 
orange.

Blue: forget-me-not blue, periwinkle blue, 
lavender blue.
Rosy from pink tea, meadow rose, meadow 
mallow: rosé.
Orange from mango orange, cashew 
orange, Maltese orange.
Blue from its coastline, indented between 
the fields in the radiant rising sun;
Rosy from all its arranged glasses, shared 
memories frozen in a pigmented eternity;
Orangish like its beautiful escapes, in plank 
in its Manche.
Émile, with his Régis, his Adrien, his Sophie 
and also his Jean François (Millet) goes 
through his life, our lives made of the rosé of 
summers, made of the blueness of evenings.
An accomplished moment setting under the 
vibrant skies.
He vaporises his life, captures his golden 
moments, all bluish, all pinkish, all orange.

Mathias Courtet, 2022



Femme à la fenêtre, 2021, 150x100cm, huile sur toile



Le cro, 2021, 65x50cm, huile sur toile

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



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



À l’heure du repas, 2020, 100x140cm, huile sur toile

Official Team, 2019, 41x33cm, huile sur toile



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



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

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



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



Intérieur, 2019, 70x100cm, acrylique sur toile

Double langage, 2017, 145x140 cm, acrylique, encre sérigraphie et lithographie, peinture aérosol sur toile



Les trois powcoy, 2021, 110x140, huile sur toile



Par un principe de composition 
discordante, l’artiste instaure un dialogue 
plastique où la peinture figurative se 
confronte à l’abstraction du fond.
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. Bien que l’esthétisme 
nous suggère des onglets s’accumulant sur 
un fond d’écran, notre rapport à l’image 
est tout autre.
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 du triptyque, 
titre évocateur...
Tant de pistes de lecture qui une fois 
réunies nous alertent sur notre facilité à 
accumuler des images, sorties de leur 
contexte, sans y prêter attention. Ici, 
la toile devenue objet excède de loin 
l’information objective dont elle est 
porteuse.

Suggérant l’architecture du lieu, le 
dispositif d’exposition se greffe à l’espace 
au même titre que les images s’intègrent à 
notre production de sens inconscient.
Jouant sur la forme pour soutenir le fond, 
Émile Orange nous propose de reprendre 
notre souffle face à notre société saturée 
de sollicitations visuelles.

On s’écrit, Good Bye.
© Jade Ronet-Mallié

Through a principle of discordant 
composition, the artist establishes 
a plastic dialogue where figurative 
painting confronts the abstraction of the 
background.
This plastic game, a metaphor for a duality 
symptomatic of our time, raises questions 
about the images that populate our daily 
lives and our ability to create links between 
them without anything linking them. 
Although the aesthetics suggest tabs 
accumulating on a screen background, our 
relationship to the image is quite different.
If the combinations of meanings remain 
specific to each person, since they are 
linked to our cognitive functions, the clues 
to possible links are numerous. Images 
become one on the smooth surface of the 
canvas, the connivance of the background 
with the emotional and historical charge of 
the triptych, the evocative title...
So many possible readings which, once put 
together, alert us to the ease with which 
we accumulate images, taken out of their 
context, without paying attention to them. 
Here, the canvas becomes an object that 
goes far beyond the objective information 
it carries.

Suggesting the architecture of the place, 
the exhibition device is grafted onto the 
space in the same way that the images 
are integrated into our production of 
unconscious meaning.
Playing on the form to support the content, 
Émile Orange suggests that we catch our 
breath in the face of our society saturated 
with visual solicitations.

We write to each other, Good Bye.

Enola Gay, 2017, 140x130cm, acrylique sur toile



Le magicien orange, costume tapis tufté en laine, 2022 ©ninehauchard

Paysage éveillé / Isabelle, tapis d’éveil en laine et tissu réalisé avec les enfants, 
les assistantes maternelles et Isabelle du RAM Caen-Sud, 200x400cm, 2022
Vue de restitution de résidence dans la Fractory au FRAC Normandie Caen.



Vue de restitution de résidence au FRAC Normandie Caen.

Le magicien orange

Le Frac Normandie organise pour la première fois une résidence d’artiste dans une structure 
de la petite enfance. L’objectif principal de la résidence d’Émile Orange au Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) Caen-Sud a été de confectionner une oeuvre-tapis d’éveil. L’artiste, vêtu d’une 
veste confectionnée semblable au tapis d’éveil a incarné le «magicien orange» qui fait fleurir les 
lignes et pousser les dessins.
Les enfants ont expérimenté des gestes de peinture : des empreintes de leurs pieds et de leurs 
mains, des traits de crayon et de peinture qui ont formé un paysage abstrait sur une grande 
toile. Entre chaque rencontre, l’artiste est intervenu grâce au «tuftage», technique qui vise à 
confectionner un tapis ou une moquette en insérant différents types de fils de laine dans un 
support textile, faisant passer les traits et empreintes des enfants de deux dimensions à trois 
dimensions. Chaque séance a débuté par la lecture d’une histoire comme une introduction aux 
expérimentations de la journée (le paysage, les couleurs, le schéma corporel, les trajets, etc.)



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

www.emileorange.com 
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