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démarche 

 
  

"C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche." 
Pierre Soulages 

 

La lumière, incarnée par le feu, se confronte, parfois se dissimule, sous l’écorce la plus 
sombre, l'apparente froideur. Elle est fugace, souvent insoupçonnée, exige un certain regard 
à celui qui veut la découvrir. 
  
Là est le sens de mon travail : dépasser les apparences premières, les perceptions 
immédiates. 
  
En plongeant au coeur de la matière s’exprime cette quête de l’essence du monde : le 
tellurique et l’incandescent. 
  
A travers ces énergies de la terre, ces forces fulgurantes source de vie, c’est la beauté du 
monde qui s’exprime, et l’être qui est en jeu.  « Découvrir » la matière, c’est se découvrir soi 
au sens le plus profond du terme. 
  
Ainsi j'offre au regard des oeuvres souvent épurées, de formes géométriques et de 
compositions simples, parfois répétitives, devant lesquelles seules quelques nuances, ou 
reflets, semblent éveiller notre attention. 
La matière se révèle alors, l’accident subtil apparaît, incandescent éclat de lumière, 
mouvement sous-jacent d’énergie pure, comme si la matière révélait ses mystères à travers 
des traces presque imperceptibles au premier regard. 
  
La magie opère lentement ; véritable plongée au coeur d’une matière qui attendrait d’être 
approchée avec attention, et douceur,  pour se dévoiler à nous, et nous dévoiler à nous-
même en retour. 
  

Christophe Mirande - Décembre 2014 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matières 

« L'émail sur cuivre est au cœur de mes créations ; il en est la lumière, le souffle, la vie. » 

Créer avec de l’émail, c’est avant tout s’approprier une matière exceptionnelle. Proche du 
cristal par sa brillance, l’émail doit aux cuissons successives dans un four à 900° 
l’intensité de ses couleurs, leur velouté et leur durabilité.  
J'emploie dans mes créations l’émail « bijoutier ». Reconnu pour sa pureté, il est utilisé 
par les orfèvres et les joailliers, sur cuivre, argent ou or. Mon approche est toutefois 
singulière : j'ai choisi le travailler et de le révéler sur de grandes surfaces, souvent 
monochromes, équilibrées, et découpées géométriquement.Les couleurs privilégiées sont 
extraites de mon arc en ciel personnel : une palette épurée de couleurs franches, 
immédiates, et puissantes. Le rouge, le vert, le bleu, le violet, ainsi qu’un émail jaune d’or 
particulièrement intense et riche en nuances. Sans oublier le noir profond, la pureté du 
blanc, les nuances subtiles de gris mat...  
Privilégier l'émail transparent est pour moi une évidence. Comme elle le ferait avec un 
vitrail, la lumière traverse la couche d’émail. Elle joue avec les aspérités du métal, le lisse 
et le brillant, le rugueux et le mat. Elle révèle les aspects cachés ; gravures du cuivre, 
oxydations, nuances subtiles de colorations. Le regard caresse cette surface, s’enfonce 
dans les parties transparentes, cherche les reliefs, joue avec les matières apparentes. 
Le cuivre, métal de prédilection par sa capacité à diffuser ses oxydes sous l’effet de 
l’émail en fusion, est toujours présent dans mes oeuvres : vivant sous la transparence, il 
souligne et contourne subtilement les parties émaillées.  
Venant souligner l’incandescence de l’émail, l’ardoise et le zinc ont été mêlées aux 
oeuvres récentes. Ces nouveaux matériaux, oxydés et marqués par le temps, patinés et 
cirés, apportent une profondeur supplémentaire à la lumière de l’émail.  
La co-existence de ces différentes matières, par leur beauté propre et leurs infinies 
nuances naturelles, accompagne parfaitement mon dessein artistique : appréhender le 
monde qui nous entoure avec attention et délicatesse.  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parcours  

Plasticien et artiste émailleur né à Bordeaux en 1967, Christophe Mirande vit et travaille à 
Paris depuis une quinzaine d’année.  
 
Après une première vie dans le monde des lettres (auteur de différents ouvrages et libraire), 
il décide de se consacrer pleinement à l’émail sur métal en 2005.  
 
Profondément marquées par son amour de  la littérature, ses oeuvres portent en elles les 
traces de ses auteurs fétiches : Hermann Hesse, Yasunari Kawabata, ou encore, plus 
contemporain, Haruki Murakami.   
 
En art pictural, ses sources d’inspirations seront Pierre Soulages, Mark Rothko, ou Nicolas 
de Staël. 
 
Ses multiples voyages à l’étranger, à Madagascar notamment, seront pour lui essentiels 
dans son rapport à la matière. La sensibilité de son approche créatrice s’accordera 
désormais avec la fragilité et la beauté d’un monde à redécouvrir. 
 
L’émaillage sur cuivre, pratiqué auparavant par son père, Raymond Mirande, est encore 
aujourd’hui prépondérant dans sa démarche artistique.  
 
Formé à cet art par quelques-uns de ses plus grands représentants (Jean-Claude Bessette, 
Marie-Thérèse Masias, Charles Hair…), il participe très tôt à de nombreux salons et 
expositions en France comme à l’étranger : Etats-Unis, Japon, Lituanie, Espagne, Chili. 

Chacune de ses expositions est pour lui l’occasion d’une véritable rencontre avec le public. 
 
Bien que ses créations mêlent aujourd’hui d’autres matières comme l’ardoise et le zinc, 
l’émail est au coeur de son approche plastique.  
 
Installé dans son atelier parisien en 2006, il intègre successivement la Maison des Artistes 
en 2005, et Ateliers d’art de France en 2009.  
 
Membre de l’association d’ « Anvers aux Abbesses », il participe régulièrement aux portes 
ouvertes des ateliers d’artistes de Montmartre. 
 
Parallèlement  à son travail d’artiste, Christophe Mirande partage son approche singulière 
de l’émaillage sur métal à travers des formations individuelles effectuées dans son atelier 
parisien. Plus que la simple transmission de techniques, son objectif est de plonger ses 
stagiaires au cœur de la matière ; l’enjeu est de s’approprier l’émail en comprenant ses 
réactions au fil des cuissons successives à 900°. 
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evenements 

INCANDESCENCE / GALERIE ACABAS - 7 boulevard des Filles du Calvaire, Paris 75003  

Exposition du 15 avril au 16 mai 2015 

 

SALON PRIVE JAQUET DROZ - Place Vendôme, Paris 75002  
 

Exposition du 2 mars au 11 avril 2015 
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CROIX MUTABLE - Eglise St Polycarpe,  Lyon  

Installation, réalisée en collaboration avec Hugo Verlinde, artiste numérique, dans le cadre 
de la Biennale d’Art Sacré Actuel (BASA) - Septembre / décembre 2013 

 

LES MURS AUX FOURNEAUX / GALERIE LA CORNUE - Rue de Bourgogne, Paris 75007 

Œuvres murales, exposition janvier / avril 2013 
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c.v. artistique 

EN FRANCE 

Galerie Bouillon d’art, Bordeaux, 2016  
Salon des antiquaires et de l'art contemporain, Bordeaux, 2016  
Espace TALENTS OPERA, Paris, 2016  
Un seul grain de riz, Galerie Metanoïa, Paris, 2015  
Exposition personnelle chez Reynald Pochciol, horloger plasticien, 2015  
Espace Talents Opéra, Paris, 2015  
GMAC Automne, Paris, 2015  
White Eternity, exposition avec Gerda Jacobs, Galerie 3F, Montmartre, Paris, 2015  
Incandescence, exposition personnelle, Galerie ACABAS, Paris, 2015  
Grand Marché d'Art Contemporain, Paris, 2015  
Salon privé Jaquet Droz, exposition personnelle, Place Vendôme, Paris, 2015  
Portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montmartre, Paris, 2014  
Grand Marché d'Art Contemporain, Paris, 2014  
EXPO4, Espace Planète Oxygène, Claye-Souilly, 2014  
GMAC Place St Sulpice, Paris, 2014  
Manifesto, avec Studio Nucleo, Institut Culturel Italien, Paris, 2014  
9ème Biennale d’Art Sacré Actuel (BASA), Eglise St Polycarpe, Lyon, 2013 
Les Murs aux Fourneaux, Nouvelle Galerie La Cornue, Paris, 2013  
Jardin d’artistes / Interstices, mai 2013, exposition des premières oeuvres mélangeant 
émail sur cuivre, zinc et ardoise, Sucy en Brie  
Les Hivernales, salon d’art contemporain, Paris-Est Montreuil, 2012  
Formes, matières, Maison de l’émail, Limoges, 2012  
Lumière et Matière, exposition avec Gerda Jacobs, Paris, 2010 / 2011 / 2012 / 2013 
Galerie Juan et Benita, Expositions personnelles, Paris, 2009 / 2010 / 2011 / 2012  
Salon Art Shopping, Carroussel du Louvre, Paris, 2011  
Jeune émail, Galerie Compostela, Parthenay, 2011  
Art et Matière, Gironville, 2011  
Place aux artistes, Galerie Arcima, Paris, 2010  
Salon Art Expro, Chelles, 2010  
Exposition Bleu, Maison de l’émail, Limoges, 2010  
Lil’Art, salon d'art contemporain, Les Lilas, 2010  
Convois Exceptionnels, Galerie L’Endroit, Paris, 2010  
Le noir et blanc vous vont si bien, Galerie Eterso, Plaisir, 2010 
Grand Marché d’Art Contemporain, Paris, 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2014  
Emaux contemporains, Galerie Emoluxe, Oradour sur Vayres, 2009  
Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris, 2009  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Biennale internationale de l’émail, Espace Michel Berger, Plessis-Pâté, 2009 / 2011  
Trois oeuvres offertes par le Conseil Régional du Limousin à la délégation du Président du 
Burkina Faso, Blaise Campaore  
Pleins feux sur l’émail, Château de Bressuire, 2009  
Salon Maison & Objet, Paris, en partenariat avec DEXAM International, 2009  
Galerie Christel : les 50 ans, exposition collective, Limoges, 2007  
Salon international de l’émail, Aix sur Vienne, 2006 

A L’ETRANGER  

Biennale of enamel arts, Galerie Menonisa, Vilnius, Lituanie, 2015 
Enamel art festival, Museum of ukrainian paintings, Dnipropetrovsk, Ukraine, 2015 
Biennale of enamel arts, Galerie Menonisa, Vilnius, Lituanie, 2011 
Bagués - Masriera -, Académie Royale de Barcelone, Espagne, 2011 
Enamel Exhibition, Galerie Lireille, Oakland, Etats-Unis, 2010 
Adriana Ruiz enamel on metal biennal, Vina Del Mar, Chili, 2009 
Cloisonne contest, The Ueno Royal Museum, Tokyo, Japon, 2009 
Salon K/BIS, en partenariat avec La Cornue, Las Vegas, Etats-Unis, 2007 
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distinctions 

NEW IDEAS IN ENAMEL ART AWARD  
 
INTERSTICES DU BLANC - 20 x 15 cm (x5) 
IV international biennale of enamel, Galerie Menonisa, Vilnius (Lituanie), 2011  

 

GLASS ON METAL AWARD 
 
YIN ET YANG - 20 x 15 cm (x2) Northern California Enamel Guild, 10th international juried 
enamel exhibition, Galerie Lireille, Oakland (Etats-Unis), 2010 
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médias et critiques 

!10



CHRISTOPHE MIRANDE DOSSIER DE PRESSE \ 2016

« C'est la douceur qui domine le travail de Christophe Mirande; et l'énergie que l'on y puise. 
Cette énergie et cette douceur, accompagnatrices d'une journée ordinaire, au milieu du tumulte que 
l'on a en soi. Et les lumières qui se reflètent dans la composition de l'oeuvre , lumières qui vous 
parlent et vous guident. » 

Philippe Lordat, critique d’art, France, 2014 

« Works of Christophe Mirande (France) are outstanding for extraordinary subtleness and 
bringing up an association with the quivering of space sought by Lucio Fontana: white to 
thickness enamel suddenly gets torn by tiny and dark crackles. » 

          Jurgita Ludaviciene, critique d’art, Lituanie, 2011 

« De la littérature à l’émail sur métal,  rien ne laissait prévoir que Christophe Mirande, 
diplômé de Lettres et auteur, soit aujourd’hui artiste plasticien à plein temps. Avec un beau 
parcours d’expositions à l’étranger (Etats-Unis, Japon...), il ne se situe toutefois ni dans 
l’artisanat d’art ni dans la décoration mais bien dans l’art contemporain. Il suit  son chemin 
en solitaire, hors des sentiers battus, dédaignant la tentation de la couleur. Son travail 
repose essentiellement sur le monochrome, qui lui permet de sublimer la beauté de la 
matière sous ses aspects les moins connus, plutôt que de raconter des histoires ou de 
réaliser des séries. Ce chercheur, qui élabore ses pièces uniques avec une rigueur et une 
exigence exceptionnelles, vient de mettre au point un nouveau concept de murs d’émaux 
transparents sur cuivre où il choisit le degré de transparence de l’émail en fonction du degré 
de lumière du lieu. » 

 
Brigitte Camus, critique d’art, France, 2010 

« He loves inserting glass pastes in enamels, like strikes of mineral materials that 
amalgamate, blend together under the alchemic action of the fire, and that emerge inside 
monochromes often transparent, broken and geometric at the same time. 
He created each and everyone of his work as a piece, a stone momentarily disunited from a 
wall. That wall has no limit ; the visible part and the unvisible part of a whole that goes 
beyond us. 
He imagines that wall made of repetitive geometric forms, often smooth and shiny, 
sometimes rough and matte, inside which one can see here and there emerging asperities 
that catch light. 
His eyes stroke that surface, look for relief, play with the apparent materials, go deep into 
the transparent parts of the enamels to reach the oxydated depth of the copper. 
The encounter is sensual and soft. It is serene. 
His world is impregnated by the zen. Permanence of enamels goes with internal tranquility. 
Each piece of enamaled work is created as a support for meditation, a suspended life 
moment caught inside the cristal and the copper. 
His vision is contemplative and respectful towards a fragile and ephemeral world. » 
 
             Anna Tai, President of the Northern California Enamel Guild, Etats-Unis, 2010 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ABYSS - 2015  
Emaux sur cuivre et zinc - 100x100 cm 

INCANDESCENCE - 2015 
Emaux sur cuivre et zinc - 100x100 cm 

portfolio  
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METAMORPHE I - 2015  
Emaux sur cuivre, feuilles d’or - 40x40 cm

SNOW - 2015  
Emaux sur cuivre et zinc - 65x65 cm
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MAGMA V et ABYSS I, II, III - 2015  
Emaux sur cuivre, zinc et ardoise - 40x40 cm

METAMORPHIC I, II - 2014  
Emaux sur cuivre et zinc - 65x65 cm (x2)


