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Chaque année, depuis 1969, le Prix international de peinture «Novembre à 
Vitry» réunit des centaines de candidats et récompense deux lauréats. Ouverts 
aux plasticiens de moins de 40 ans qui proposent une œuvre dont la problé-
matique s‘attache à la peinture, il est l’occasion d’aborder tous les « possibles » 
de ce medium, notamment lorsque celui-ci se rapproche de la sculpture ou 
de l’œuvre graphique. Une peinture renouvelée donc, à l’image des influences 
qui la traverse. Le jury, composé d’artistes reconnus de la scène artistique 
française, sélectionne un certain nombre d’œuvres candidates, puis parmi 
elles, choisit les deux lauréats annuels. Ce moment de regard d’artistes confir-
més sur le travail d’artistes émergents est particulièrement riche d’échanges et 
précieux.
Les membres du jury 2014 sont Benoît Géhanne (lauréat 2013), Christophe 
Cuzin, Gilgian Gelzer, Claire-Jeanne Jézéquel, Frédérique Lucien, Pierre 
Mabille, Olivier Masmonteil, François Mendras, Pascal Pesez, Philippe Richard, 
Gwen Rouvillois, Timothée Schelstraete (lauréat 2013). 
Les œuvres primées rejoignent la collection «Novembre à Vitry», composée 
d’une centaine de pièces à ce jour. De la figuration libre à l’abstraction, de 
l’hyperréalisme aux nouveaux fauves, de l’art contextuel à l’art urbain, chacune 
des œuvres de la collection est un témoignage de ces différents courants 
artistiques de l’histoire des arts contemporains et reflète ainsi ses enjeux.
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Ornament 
140 x 140 cm
Dessin pour un coin
2 x 18 x 24 cm
vue d’atelier 2014



Crrisss ! – 2012
encre acrylique et gouache sur papier

115 x 168 cm
Collection Ville de Vitry-sur-Seine

ENCORE

De son travail, Emilie Satre disait en 2009 : Ma pratique picturale est une 
errance, une « promenade » se refusant à toute préméditation, l’enjeu étant 
dans le présent de l’image en train de naître et l’observation de ses métamor-
phoses, dans le dialogue constant entre la forme et l’informe, la pensée et le 
mouvement. Le dessin m’oblige à une conduite humble. Il s’agit d’être dans 
l’instant, dans le trait. Un médium simple, la feuille de papier, des couleurs à 
l’eau me permettent de me concentrer sur la pensée en train de se dévelop-
per, sur le caractère non définitif et non défini des formes qui se déposent 
à sa surface. Les couleurs et les formes se voilent, se superposent. Elles se 
couvrent, se diluent ou s’effacent. Le mauvais geste, le geste maladroit ou 
mal à propos appellent à continuer, à transformer, à rectifier. Le dessin se 
transforme jusqu’à son point d’équilibre.     

Son travail a évolué, il s’est construit et amplifié ; pourtant, ces « lignes » 
écrites par elle me semblent parfaitement actuelles, propres à définir juste-
ment l’étrange densité de formes souvent diaphanes où – dans les transpa-
rences notamment – l’image paraît si proche du vitrail. Ce qui est « presque 
gris », en revanche, n’est pas non plus aux antipodes de cette description, 
de l’expression programmatique que constituait ce petit texte : toujours 
un médium simple, resserré et réduit comme ici à une non-couleur qui en 
cache pourtant plein d’autres – et qui se décline aussi en une presque in-
finité de formes.        

Alors se peut-il que, cette fois-ci, son travail déroge à ses principes pre-
miers, qu’il outrepasse la limite que l’artiste semble lui avoir assigné une 
fois pour toutes ? Les formats grandissent à mesure que l’œuvre s’étend. 
Les rapports de formes deviennent plus complexes, faisant appel à ce qui 
peut nous apparaître comme un motif récurrent – telles ces étoiles pré-
sentes dans plusieurs œuvres. Ailleurs, les triangles se multiplient, dispo-
sés en damier sur un fond d’encres délavées. Puis, soudain, cela s’ouvre 
comme une clairière, la ligne s’en est allée visiter les bords de la feuille. 
Peinture végétale, souvenir  de frondaisons…      
Frondeuse Émilie Satre qui, tout en prêchant l’humilité, ne renonce pas à 
surprendre, en empruntant des chemins de traverse.

François Michaud, 27 avril 2015



Sans titre - 2015 
encre acrylique et tempera sur papier 
115 x 163 cm 

Lace - 2015 
encre acrylique et tempera sur papier 

140 x 200 cm



Void - 2015 
encre acrylique sur papier 
30 x 40 cm



Black Rain - 2011 
encre acrylique et tempera sur papier 
115 x 160 cm

Collumns - 2014 
encre acrylique et tempera sur papier 

140 x 200 cm



Through - 2014 
encre acrylique sur papier 
24 x 32 cm

Sans titre - 2014 
tempera sur papier 

21 x 30 cm



série Aluminium
ou l’inverse – 2014
huile et acrylique sur aluminium 
monté sur bois,
65 x 55 cm

Slide - 2015
encre acrylique et gouache sur papier 
56 x 75 cm

Grid - 2012 
gouache sur papier 

140 x 200 cm



Émilie Satre 
Née en 1979, vit et travaille à Montreuil  
www.emiliesatre.fr
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Galerie municipale Jean-Collet 
du 17 mai au 28 juin 2015


