










Emmanuelle Moine est une jeune artiste charen-
taise que nous avons découverte la première fois
en août 2013 lors des Rencontres Internationales
de Sculptures de Sprimont en Belgique. Comme
ses �uvres, �Manue� ne passe pas inaperçue,
avec ses 1,80 m on la remarque très vite, lunette
sur le nez, large sourire aux lèvres et un style bien
particulier. 
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explique Emmanuelle Moine.
Pour valider ce premier essai fructueux, Manue a
très vite donné rendez-vous aux organisateurs du
symposium de Sprimont pour être à nouveau pré-
sente à l�été 2014. Et comme elle a de la suite
dans les idées, Manue s�est appuyée sur son pre-
mier thème pour le décliner une seconde fois.




 

     
       

En 2013, �Danse de Printemps� ressemble à une
fleur à l�envers qui tombe et se métamorphose du-
rant sa chute en se drapant dans une longue robe

   
                 









de soirée. Le buste en finition adoucie et la tenue
de bal dont le traitement brut et cerclé de traits de
disqueuse donnent l�aspect d�un long mouve-
ment. 




      

La seconde sculpture, baptisée du nom ésoté-
rique Entéléchie, représente une trilogie de la
femme-fleur-danseuse, version estivale. Les
formes sont plus dénudées, généreuses et pul-
peuses. 
       
        

        
 

Ces deux sculptures monumentales restées dans
un premier temps à Sprimont sont rentrées �à la
maison� auprès de leur créatrice. Elles ont été ins-
tallées devant le centre culturel de Rouillac où vit
Emmanuelle Moine et un vernissage a été orga-
nisé en octobre dernier. 
     

    

        

Maintenant qu�Emmanuelle Moine a �goûté� à la
sculpture et que ces deux premières créations


        

        
     





monumentales ont été pour elle une véritable ré-
vélation, l�artiste a semble t-il trouvé sa voie, elle
qui au départ n�était pas particulièrement destinée
à �uvrer dans cet exercice plastique. Après avoir
réussi son bac littéraire, elle passe avec succès un
CAP taille de pierre en un an et un Bac pro �Art de
la Pierre� au Lycée des Métiers du Bâtiment de
Felletin. Son expérience professionnelle, Manue
va l�acquérir durant plusieurs années auprès de
diverses entreprises de taille de pierre, restaura-
tion, funéraire, que sont Les Travaux de la Pierre
(86), Les Compagnons de Castellane, Chazelles
(cheminées), etc. Durant cette période, elle va sui-
vre parallèlement une formation complémentaire
au Greta de Royan traitant des matériaux écolo-
giques et une formation d�appareilleur à l�AFPA de
Bordeaux . 
   
   
    

       

 
  
    
  
   



   
  

Manue Moine s�est appuyée sur ce projet pour
grandir et forger son caractère. Elle part ensuite
plusieurs semaines en Nouvelle Zélande et parti-
cipe à cette occasion à un symposium de sculp-
ture sur le thème du coquillage. Elle choisira le Ti-
marou Blue, pierre volcanique locale pour la réali-
sation de sa sculpture. Là-bas, elle va rencontrer
un couple de sculpteurs dont l�homme, Donald,
est sourd et aveugle. 

       
   
     


Au retour de ce périple, Manue se rend à Julienne,



à côté de chez elle, où se
déroule le fameux sympo-
sium, biennal sur pierre. Là,
elle rencontre deux sculp-
teurs habitués de celui de
Sprimont en Belgique qui
l�incitent à y participer. En-
tre temps, elle reprend une
activité de taille de pierre
dans l�entreprise Les Com-
pagnons de Castellane,
avec qui elle entreprend la
restauration de l�église de
Rouillac, réalisée en pierre
locale de Sireuil et classée
monument historique. Ba-
digeon, changement et re-

jointement de pierres au sol et parement, pose de
lauze sur la nef, sont autant de travaux au pro-
gramme, réalisés en 18 mois.
La suite, nous la connaissons, car après avoir pris
goût à la sculpture en 2013 et 2014, la taille de
pierre ne semble plus être son avenir. 
       


  . Depuis juillet 2014, Emmanuelle
Moine s�est donc inscrite comme artiste indépen-
dante et se consacre désormais à l�art plastique.
Elle a d�ailleurs intégré l�équipe organisatrice du
symposium de Julienne. 
      


      
       



Malgré son jeune âge, Emmanuelle Moine a déjà
accumulé un sérieux bagage technique et une
grande force mentale. A force d��uvrer dans dif-
férentes entreprises, vivre diverses expériences,
stages, symposiums et formations, elle a réuni
suffisamment de bases et de connaissances pour
accéder à ce dont elle a toujours rêvé, devenir une
artiste. Les femmes-fleurs qui dansent à Rouillac
peuvent le certifier... la piste à l�étoile est prête.


