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 La Galerie  Art- Espace -Senlis, des lycées publics des métiers d’Amyot d'lnville et Hugues 
Capet invite l'artiste Emma Kovo pour une exposition personnelle du 7 au 22 janvier prochain.  
L’exposition présentera près de 200 productions. 

Jeune artiste  plasticienne née d’une mère suédoise et d’un père réfugié de guerre de Sarajevo, 
Emma est née à Belleville puis déménage à Senlis où elle restera 10 ans avant de retourner à 
Paris pour intégrer l’École des Arts de la Sorbonne.  

La pratique d’Emma Kovo gravite autour de l’empreinte à travers différentes techniques de 
collage, photogramme et d’impression; telles que la gravure ou la sérigraphie.  
L’intention n’est pas de garder la trace de choses existantes qui seraient à archiver mais d’utiliser 
comme matière première les propres traces plastiques de l’artiste, la matière qu’elle crée, 
échantillonne et détourne. Elle expérimente la fougue du geste et de ce geste elle garde une 
trace qui sera transformée, accumulée, saturée puis altérée. Les lignes sont simples, brutes, les 
détails s’estompent pour laisser place à l’essentiel, une atmosphère. Dans un noir et blanc 
obsessionnel, l’énergie circule, virulente, presque agressive. 
Son usage de l’encre est fluide et impulsif et en ce qui concerne la peinture, elle utilise des 
matériaux expressifs et généreux. Les matières et les procédés qu’elle utilise font naturellement 
écho à ses recherches : la gravure qui garde l’empreinte, le Wenzhou qui s’imbibe d’une trace et 
le photogramme qui capture d’une manière presque mnésique l’objet, comme l’ombre d’une 
mémoire, la sérigraphie comme intention de garder une copie. 
Emma cherche une forme de narration entre le souvenir et l’oubli, à travers des thèmes tels que 
la nature, le chaos, l’identité, la trace et la ruine. 

 Infos & coordonnées:  

Visite sur RDV en semaine, en présence de l'artiste.  
Vernissage le vendredi 7 janvier de 16h à 21h et finissage le samedi 22 janvier de 12h à 16h. 
La galerie est située dans l'enceinte du lycée des métiers d’Amyot d'Inville, 10 avenue de Reims, 
à Senlis. 

Au départ de Paris  
TER: Gare de Chantilly -Gouvieux  (20min de gare du nord )  
RER: Orry- La ville - Coye (45min de châtelet  )  
Bus A/R pourra être programmé à la date du samedi 22 janvier en fonction de la demande. 

Prise de rdv sur : emmakovo.com (rubrique contact) 

http://emmakovo.com/

