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Documentation d’artiste
Vue de la mine de Hambach, Allemagne - 2020

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020



Engagé dans une pratique du dessin, je m’intéresse à l’iconographie du
paysage et à la problématique de la subsistance d’écosystèmes anciens et
de leur modification sous l’effet des activités d’exploitation des ressources
naturelles.

En proximité avec les communautés militantes, et dans le cadre d'une
approche observante, s’est formée la nécessité de développer une
recherche autour du lien qui unit l’homme à son environnement, qu’il soit
hérité, transformé ou néo-formé.

Ce procédé est vite devenu pour moi un moyen d’immersion didactique
dans ces horizons fragilisés. Je choisi d’arpenter les lieux le plus souvent à
pied dans le souci d’une approche lente qui rend les paysages
progressivement familiers jusqu’à une forme d’immersion. Cet enjeu
environnemental dans ma pratique du dessin me pousse à explorer
quelques sites en tension et c’est donc par le biais d’un travail de collecte
documentaire de motifs témoignant des modes d’exploitation des
ressources naturelles, et des biotopes menacés que s’ancre ma pratique
artistique. 

Mes choix iconographiques s’inscrivent également dans une démarche
plus globale d’intérêt pour le vivant et les écosystèmes menacés. Il m’a
semblé que le dessin me permettait de rendre compte de façon plus
profonde des interrogations politiques et environnementales qui sont les
miennes et d’en faire émerger les problématiques actuelles concernant
les ressources naturelles et humaines, l'exploitation et l’occupation des
sols ainsi que notre incidence sur la vie plurielle. 

 

Ces itinérances me permettent d’accumuler une documentation
photographique de différentes zones et de questionner la présence de
l’humain sur le paysage. C’est au retour à l’atelier que je trouve l’isolement
nécessaire pour laisser advenir ces impressions accumulées et c’est dans
la lenteur obstinée des milliers de traits de plume que je refais corps avec
chaque anfractuosité de ces paysages entamés. Le temps continuant son
œuvre, je rends compte alors d’un moment déjà passé ou d’une
disparition annoncée comme celle des forêts dans lesquelles je me fonds
au plus près du sol, retrouvant dans l’échelle d’un taillis toute la puissance
de la forêt entière. 

Cette tentative de lutte contre l’oubli et le basculement des repères par
une technique artistique attachée au détail cherche à rendre compte trait
après trait de la mutation des espaces. Mes cheminements et mes
itinérances me poussent à produire des images visant à redéfinir notre
rapport au vivant en tissant des liens sensibles avec la vie sauvage et en
créant de nouveaux récits sur la place que nous y occupons. 

Les paysages que j’ai traversés sont par définition appelés à disparaître.
De cette accumulation de données visuelles je tente de reconfigurer un
espace, le notre, celui que nous perdons.

Emmanuel Henninger, Novembre 2022

 



  

Open-Pit Mine V Garzweiler
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77cm, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020



Ensemble Open Pit Mine
Encre de Chine sur papier Arches,112 x 308 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020

 



  

Documentations d’artiste
Vue de la mine de Hambach, Allemagne - 2020



Par son travail artistique, Emmanuel Henninger révèle ce qu’il advient
quand la végétation et le sol sont détruits par l’homme. Par l’intermédiaire
du dessin, il nous donne à voir les transformations extrêmes que nous
imposons à nos territoires. 
Depuis deux ans, l’artiste collecte les motifs témoignant des modes
d’exploitation des ressources naturelles en France et en Allemagne. Son
dessin intitulé Open Pit Mine nous présente, avec un souci du détail
proche de la miniature, les excavations aux dimensions pharaoniques
opérées dans la mine à ciel ouvert de Hambach, en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. 
Ce qui, à première vue, semble être un vaste canyon rocheux, se révèle
être un territoire dépourvu de toute végétation, son sol et sa géologie
ayant été réduits à néant par de monstrueuses excavatrices, afin
d’atteindre les couches profondes de lignite génératrices de profits.

La ligne blanche qui parcourt de part en part ce polyptique apparaît
comme la signature de cette intrusion désastreuse dans notre
environnement. La mine, plus grand site d’extraction de lignite d’Europe
centrale, responsable à lui seul d’une grande partie des émissions de CO2
de l’Allemagne, est exploitée au détriment de l’une des dernières forêts
primaires d’Allemagne, celle de Hambach. Une petite réserve de zone
boisée a pu être sauvée grâce à l’occupation obstinée, depuis plusieurs
années, de militants écologistes.

Dans ses carnets de croquis, l’artiste a multiplié les dessins qui saisissent
les divers aspects de ce territoire forestier, situé juste en face de la zone
d’extraction du charbon. Des perspectives plus amples y alternent avec
des vues fragmentaires de plantes poussant librement et communicant
entre elles. Par l’appropriation lente et immersive de ces motifs, l’artiste
exprime son respect et son admiration pour cette nature
impressionnante, qu’il nous incombe de protéger.

Viktoria von der Brüggen,
Historienne de l'art, commissaire d'exposition indépendante
Janvier 2021

   



  

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020



  

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020



  

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2020



  

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2021



  

Open-Pit Mine (détail)
Encre de chine sur papier Arches, 56 x 77 cm, Hambach, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2021



Vue d’exposition
CEAAC, Des herbes folles, Strasbourg - 2021



Vue d’exposition
Galerie Horae, Tisser des liens, Paris - 2023

Off to the Side, Lützerath, Allemagne
Encre pigmentaire noire sur papier Vinci
160 × 240 cm, 2023
Avec le soutien de la DRAC GRAND EST
Aide Individuelle à la Création 2021



Off to the Side, Lützerath, Allemagne (détail)
Encre pigmentaire noire sur papier Vinci
160 × 240 cm, 2023
Avec le soutien de la DRAC GRAND EST
Aide Individuelle à la Création 2021



Off to the Side, Lützerath, Allemagne (détail)
Encre pigmentaire noire sur papier Vinci
160 × 240 cm, 2023
Avec le soutien de la DRAC GRAND EST
Aide Individuelle à la Création 2021



  

Urwald von morgen
Carnet Moleskine, encre de Chine sur papier, 21 x 26 cm - 2019/2020 



  

Mount Desert Island
Carnet Moleskine, encre pigmentaire noire sur papier, 21 x 26 cm - 2022 
Collection privée



  

Urwald von morgen
Carnet Moleskine, encre de Chine sur papier, 21 x 26 cm - 2019/2020 



Victory Square
Encre de Chine sur papier simili Japon Rhodia, 42 x 14,8 cm, Arménie - 2021

Goris, Arménie
Encre de Chine sur papier simili Japon Rhodia
42 × 14,8 cm - 2021
Collection de Atelier Mondial, Basel, Suisse



  

Mantenach I
Encre de Chine sur papier Moleskine, 21 x 26 cm - 2020



Rock Forest
Encre de Chine sur papier simili Japon Rhodia, 42 x 14,8 cm,  Arménie - 2021
Collection de l'Ambassade de France en Arménie



Artiste installé en région mulhousienne et tourné vers les espaces
germaniques, diplômé de l’Université de Strasbourg en Arts visuels et de
l’Université de Haute-Alsace en Économie sociale et solidaire, Emmanuel
Henninger développe une pratique du dessin qui s’inscrit dans une
relation profonde et personnelle avec les espaces de la nature qu’il
parcourt régulièrement et dont il a besoin pour vivre, en tant qu’être
humain conscient d’exister parmi le vivant, et qu’il représente ce faisant,
selon une double approche qui oscille de la vision romantique du paysage
préservé à la vision critique du paysage pratiqué ou transformé par
l’activité humaine

Façonnée par le rapport à l’autre et le rapport à l’environnement éprouvé
physiquement, la subjectivité artistique et écologique d’Emmanuel
Henninger l’engage depuis 2017 à parcourir des milieux naturels pour
retranscrire visuellement les perceptions des espaces rencontrés en
montagne ou en forêt, dans les Vosges alsaciennes notamment ou dans
les forêts allemandes, et à en retenir par le travail du dessin en atelier des
«états de paysage», à travers trois mouvements esthétiques : selon une
approche immersive au plus proche de la densité de la végétation, selon
une approche interprétative et fictionnelle de représentations de sites
paysagers, selon aussi une approche documentaire et objective de
paysages délibérément modifiés par l’homme et dont l’acte du dessin s’en
fait le témoin.

Les représentations composites de paysages qui émergent de cette
dynamique de création en contexte environnemental, invitent le
regardeur à entretenir une relation esthétique avec les espaces naturels
ainsi suggérés et parfois nommés. Les dessins de rochers et de prairies
des Vosges alsaciennes ou les images procédant d’une vision infiltrée
dans les forêts primaires d’Alsace et d’Allemagne, peuvent être ainsi
considérés comme des « portraits de fragments naturels », invitant tantôt
à embrasser avec empathie des états de vie sauvage, tantôt à réfléchir à
l’attachement qu’en tant que contemporains nous pouvons connaître à
l’égard d’états de paysage non ou peu anthropisés, isolés comme des
figures autant animées qu’elles nous animent.

 

Dans le même temps, ces dessins qui ne sont pas des exécutions
paysagères exactement réalistes, contribuent à la construction d’un
imaginaire : tantôt autonomes, tantôt assemblées selon un régime
d’association modulaire, ces représentations rappellent que l’expérience
de la nature se reformule perpétuellement dans l’œil, dans la mémoire et
dans la répétition du contact qui se noue auprès des formes de la vie
sensible.

Plus récemment, l’intérêt d’Emmanuel Henninger pour la problématique
de la subsistance d’écosystèmes anciens et de leur modification sous
l’effet des activités d’exploitation des ressources naturelles a fait émerger,
à la faveur de son parcours récent en Allemagne, une œuvre capitale de
son corpus artistique : l’ensemble de dessins Open-Pit Mine ouvre une
brèche visuelle sur le paysage blessé et balafré de la mine à ciel ouvert de
Hambach du fait de l’exploitation d’un gisement de lignite à une échelle
industrielle, responsable de la destruction de la forêt éponyme et source
importante d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle européenne. Avec
ce travail précis et incisif, Emmanuel Henninger inaugure une pratique
artistique singulière et engagée qui participe à la révolution écosophique
des langages de l’art contemporain.

Mickaël Roy, critique d’art, mai 2020

 



  

Sila Vocat
Encre de Chine sur papier Vinci, 80 x 120 cm - 2022



  

Urwald von morgen
Encre de Chine sur papier, 80 x 120 cm - 2019
Collection privée



  

Nouveau Bassin
Encre de Chine sur papier simili Japon Rhodia 
Avec le soutien de La Filature, Scène Nationale, pour Mulhouse021
29,7 x 42 cm - 2021, Collection privée 



  

Khndzoresk – Armenia
Encre de Chine sur papier Goznak, 200 gr
63 x 88 cm - 2022



Vue d'exposition
FABRIKculture, Point couru au lieu de travers, Hégenheim, France - 2022

 

Ensemble Open Pit Mine II
Encre de Chine sur papier Arches, 112 x 308 cm, Garzweiler, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne - 2021



Partenariat avec Arketex France 
Mur textile acoustique imprimé, France - 2022
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EMMANUEL HENNINGER 2023    
Museum Altes Rathaus, Leingarten (DE), 12.2023
Villa Mohr, Munich (DE), 14.9. au 22.10.2023
Delphi Space, Freibourg (DE), 29.04 au 27.05.2023
Kunstverein Unna e. V., Unna (DE), 24.02 au 19.03.2023
Galerie Sandra Blum, Strasbourg (FR), 02.02 au 25.03.2023 
Galerie Horae, "Tisser des liens", Paris (FR), 19.01 au 24.03.2023 

2022
Tuchwerk Soers, Atelier Pasch, Aix la Chapelle (DE), “Kunst an der Kante,
Positionen zum Rheinischen Braunkohlerevier”
Le Séchoir, Mulhouse (FR), “1,1° C”
Galerie Robet Dantec, Belfort (FR), "Point de vue"
Fondation François Schneider, Wattwiller (FR), “Botanica“,         
 Commissariat d’exposition : Marie Terrieux

2021        
FABRIKculture, Hégenheim (FR), “Point couru au lieu de travers“,
Commissariat d’exposition : Mimi von Moos
Espace Bertrand Grimont, Paris (FR), “La Petite Collection”, Commissariat
d’exposition : Pauline Lisowski & Florence Lucas
Espace Frans Krajcberg, Paris (FR), “Vivants !“, Commissariat d’exposition :
Art-Exprim
Dalan Art Gallery, Erevan (ARM), Commissariat d’exposition: Sona
Hovhannisian, dans le cadre de la résidence de création en Arménie
soutenue par Atelier Mondial
CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines),
Strasbourg (FR), “Des herbes folles“, Commissariat d’exposition : Viktoria von
der Brüggen
T66 Kulturwerk, Freiburg i.B (DE), “Regionale 21“, Commissariat
d’exposition : Chris Popovic, Helge Emmaneel, Alfonso Lipardi
La Filature, Scène Nationale, Mulhouse (FR), dans le cadre de
MULHOUSE 021, Biennale de la jeune création contemporaine - Annulation
Covid

EXPOSITIONS  (Sélection)

2004     Master Arts Visuels
              Université de Strasbourg
2007     Master Droit et Sciences Sociales
              Université de Haute-Alsace

FORMATION

www.emmanuelhenninger.art 
   e m m a n u e l h e n n i n g e r

MEDIAS

https://tuchwerk-aachen.de/event/atelier-pasch-kunst-an-der-kante-positionen-zum-rheinischen-braunkohlerevier/
https://www.lesechoir.fr/


Collection de l'Ambassade de France en Arménie, Erevan, ARMÉNIE
Collection de la De Pietri - Artphilein Foundation, Lugano, SUISSE
Collections privés

COLLECTIONS 

2021   Aide Individuelle à la Création, Ministère de la Culture,
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est

PRIX, RÉCOMPENSES 

EXPOSITIONS  (Sélection)

2019/2020
Module76, Mulhouse (FR)
Kunstscheune Galerie, Freiburg im Breisgau (DE)
Artloft Galerie, Morges (CH)
CINE du Moulin, Lutterbach (FR)

2022

L'artiste et le Vivant, Pour un art écologique, inclusif
et engagé, Valérie BELMOKHTAR, PYRAMYD éditions, Paris

2021

Projekt Klimaschutz, Was jetzt geschehen muss, um
noch die Kurve zu kriegen, Anja PAUMEN, Édition Oekom,
Munich

Le temps s’enfuit sans disparaître, produit par LA
FILATURE, SCÈNE NATIONALE pour Mulhouse021 – Biennale
de la jeune création contemporaine

Arterritoires, exposition et éditions limitées, Marie
CZAPSKA

Des herbes folles, catalogue d’exposition, Viktoria VON DER
BRÜGGEN

La forêt, les mines et l’obstination du dessin, Hélène
CASCARO

PUBLICATIONS

2021      Erevan, ARMÉNIE
               Atelier Mondial, International Arts Exchange Program
               & KulturDialog Armenien

RESIDENCES ARTISTIQUES 


