




À travers leurs œuvres, les plasticiennes Manon Gignoux, 
Giulia Nelli et Emma Nony nous offrent une approche sculp-
turale du textile stimulant notre perception de l’espace. 
Un dialogue intime entre l’artiste et l’œuvre à travers l’explo-
ration de ce matériau chargé émotionnellement et aux pou-
voirs thérapeutiques.  
On retrouve dans le travail de ces trois artistes un processus 
de déconstruction par le traitement qui est réservé au tissu, 
malmené, violenté via des déchirures, des étirements, des 
effilochages. Puis de reconstruction par le biais de nouages, 
d’entremelages, de collages, de surpiqûres qui redonne 
corps au tissu au rythme des vides et des pleins, oscillant de 
l’ombre à la lumière. 
À travers ce matériau apparenté au vêtement, qui cache et 
qui révèle, véritable seconde peau, on assiste à la recherche 
d’un équilibre entre passé et présent, entre absence et pré-
sence. 
Une façon de fixer les souvenirs du tissu, d’arrêter le temps. 



Manon 
Gignoux

Manon Gignoux, artiste plasticienne, née en 
1976 à Paris.
Après avoir obtenu un diplôme de l’école natio-
nale des arts appliqués Duperré , elle mène un 
second cycle d’études aux Beaux Arts de Paris, 
ponctué par un séjour de six mois au Japon qui 
va orienter ses recherches au croisement du mou-
vement dansé et des arts plastiques. 
Manon Gignoux a participé à plusieurs perfor-
mances, créations de costumes et scénographie 
en arts vivants et a exposé à maintes reprises de 
façon collective et individuelle, en France et à 
l’étranger. Certaines de ses oeuvres ont intégré 
des collections publiques et privées.

Manon développe dans son travail les thèmes 
du temps qui passe et de la transmission à tra-
vers des médiums variés (photographie, sculpture, 
dessin, performance, son, installation et écriture), 
souvent à partir d’un usage détourné du vêtement 
dont elle révèle les dimensions psychologiques, 
émotionnelles et sculpturales.
Elle explore son rapport au corps, son devenir 
hors le corps, les traces de l’usage et les pré-
sences passées. Sa recherche s’élabore à partir 
de survivances, sur fond de collectes d’images 
et de matériaux, elle travaille le temps comme un 
matériau en devenir, en convoquant ce qui inexo-
rablement meurt et renaît.

En savoir plus

https://manongignoux.com/
https://emmanony.tumblr.com/


Manon Gignoux
Emmaillotés, 2000 - 2004
Verre, tissu, fil
32 cm x 11 cm

Manon Gignoux
Veste d’homme (altérée), 2011
Peinture à l’huile, cire et collage sur papier
120 cm x 80 cm 

«L’image prend corps, gagne en profon-
deur au fur et à mesure que la peinture l’al-
tère en surface. Au gré de cette destruction, 
une métamorphose se dévoile, le motif se 
transfigure en présence fantomatique. La 
peinture devient le lieu d’une énergie phy-
sique, d’une gestuelle dansée qui allège les 
traces.» - Manon Gignoux

«Je commence à transformer des vête-
ments en objets en les mettant en bocaux, 
puis j’emmaillote des contenants de tissus, 
dans un jeu d’inversion des rôles. Je re-
trouve ainsi les gestes rituels de ma grand-
mère, protectrice des menues choses mais 
ce sont les superpositions de matières 
textiles qui deviennent l’enveloppe des 
bocaux. J’exerce aussi une violence sur la 
matière, multipliant les déchirures et les 
surpiqûres.» - Manon Gignoux



Manon Gignoux
Bancals, 2013
Verre, laine, lin, coton, teinture, terre
30 cm x 21 cm 

«Dans une approche de formes élémentaires, presque orga-
niques, le déséquilibre des pièces intitulées Bancals est une 
manière pour la sculpture de provoquer l’espace, de se ris-
quer jusqu’à la brisure, de reprendre pied, de forcer la fragi-
lité.» - Manon Gignoux



Giulia 
Nelli

Après l’obtention d’un Bachelor en conception de pro-
jets artistiques à l’Accademia di Belle Arti di Brera en 
2014 et celui d’un Master en scénographie à l’Ecole 
Polytechnique de Milan en 2015, Giulia Nelli suit une 
formation curatoriale  à la New Independent Curato-
rial Experience (N.I.C.E.) à Turin en 2017. 
Elle obtient plusieurs prix entre 2012 et 2018 et son 
travail est exposé dans plusieurs institutions en Italie et 
à l’étranger. 
Certaines de ses oeuvres ont  intégré des collections 
nationales italiennes. 
Sa formation lui a permis de lier son travail d’artiste à 
ses compétences de scénographe et de curatrice, por-
tée par la conviction de l’importance d’une recherche 
multidisciplinaire, théorique et pratique. 

Dans son travail, Giulia Nelli traite met en avant le paradoxe de 
l’individu né de son désir de cheminement personnel et celui de 
faire partie d’une communauté, d’y trouver sa place. 
Son matériau de prédilection, le collant: étiré, déchiré, réduit à 
son élément essentiel, il est le fil qui suit son propre parcours, par-
fois solitaire, parfois lié au destin de l’autre.  
Le matériel textile permet à l’artiste d’exalter le rôle du geste ma-
nuel la mettant en contact direct avec celui-ci.

L’action de déchirer lui procure une sensation libératoire intense, la 
connectant avec les profondeurs de son subconscient. 
Nouer, entremêler, lui permet d’activer un processus de reconstruc-
tion et de transformation, recherche d’un équilibre entre le souvenir 
de son propre passé et le souhait de s’en libérer pour atteindre de 
nouveaux objectifs. 

En savoir plus

https://nelligiulia.wordpress.com
https://emmanony.tumblr.com/


« Je propose de recréer un espace dans lequel l’âme peut se 
protéger comme dans le ventre maternelle, appuyé par l’usage 
de ce matériel symboliquement féminin. » - Giulia Nelli

Giulia Nelli
9 months, 2017
Collants noirs 
35 cm x 135 cm (35 cm x 30 cm chacune)



Giulia Nelli
Network of ties, 2017
Collants marron
70 cm x 70 cm 

« L’action de déchirer me procure une sensation 
libératoire intense, me connectant avec les pro-
fondeurs de mon subconscients. » - Giulia Nelli



Emma
Nony

Diplômée de l’Ecole Supé-
rieure des Arts Appliqués-Du-
perré de Paris,  Emma Nony 
a travaillé dans les domaines 
de la Mode et de la Déco-
ration avec pour matériau de 
prédilection le textile.

Emma Nony, dans son 
travail, explore l’extrava-
gance des textiles et l’exu-
bérance des formes. 
Elle questionne les formes 
que le tissus peut prendre 
; drapés, plis, froissés, 
ou même chiffonnés, sont 
comme fossilisés. 
Elle s’inspire de la repré-
sentation des textiles dans 
la peinture de l’art ba-
roque. Le matériau utilisé 
devenant son propre sujet, 
le tissu se construit comme 
une matière à sculpter.

En savoir plus

https://emmanony.tumblr.com/


Emma Nony
Sans titre, série Fraises, 2017
Petit volume
Collage sur papier de morceaux de drap de linge ancien
34 cm x 15 cm x 19 cm

Emma Nony
Etude pour une figure ailée, 2015
Collage sur papier de morceaux de tissu récupéré 
56 cm x 26 cm x 47 cm

« « Etude pour une figure ailée » 
s’inspire de l’œuvre de Simon 
Vouet. Le volume cherche à figer 
dans le temps et l’espace l’acmé 
du froissement du tissu.» - Emma 
Nony

«Pour cette série, j’ai puisé 
mon inspiration dans l’ac-
cessoire de costume appe-
lé «fraise» qui apparaît vers 
1560 dans les cours d’Eu-
rope.» - Emma Nony
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