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Voyage pictural
Marinilda Boulay -
 
 
 
La Galerie ER est très heureuse de vous faire découvrir 
coloré de l’artiste Brésilienne 
d‘aquarelles sur papier jusqu’au 30
de la Galerie. 
 
 

Mythe des Indiens Javaés, sur la naissance du bananie
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Voyage pictural 
- Brésil                               09/05 

alerie ER est très heureuse de vous faire découvrir cette année, l’univers 
de l’artiste Brésilienne Marinilda Boulay. L’exposition présente

jusqu’au 30 juin 2022, accompagnée de nouvelles œuvres du collectif 

Dans la lignée des artistes naïfs, 
Boulay s’inscrit dans une démarche 
artistique singulière, témoin d’un Brésil 
enchanteur, aux multiples cultures, accents 
et récits.  
 
Cette nouvelle série d’aquarelles
véritable invitation au voyage. 
nous plonge dans une nature 
aux couleurs vives et chatoyantes. E
présence d’une faune pittoresque, 
(aux croyances diverses),
son quotidien, le thème du bananier par 
exemple y est très présent. 
qui nous invitent à voir autrement et
penser différemment…  

 

sur la naissance du bananier, 2022 - Aquarelle, sur papier en coton
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09/05 – 30/06 2022 

l’univers magique et 
L’exposition présente une petite série 

juin 2022, accompagnée de nouvelles œuvres du collectif 

des artistes naïfs, Marinilda 
s’inscrit dans une démarche 

, témoin d’un Brésil 
enchanteur, aux multiples cultures, accents 

série d’aquarelles est une 
vitation au voyage. Marinilda 

une nature luxuriante, 
ves et chatoyantes. En 

ittoresque, l’homme 
(aux croyances diverses), est présenté dans 

me du bananier par 
exemple y est très présent. Autant de sujets 

nous invitent à voir autrement et à 

arelle, sur papier en coton, 30 x 22,5 cm 



                                 
Galerie Emmanuelle Rousse                                         

 
 

Le rêve d'Henri Rousseau au Brésil

 

Rencontre avec Marinilda Boulay

Artiste autodidacte, Marinilda grandit à Socorro, dans les montagnes couvertes de 
plantations de café et de bananes entre l'État de São Paulo et l'État de Minas Gerais.
fréquente l'École de communication et d'arts de l'Université de São Paulo au Brésil, où elle 
se spécialise dans le théâtre.
lusophones et brésiliennes de l'Université de la Sorbonne Nouve
comparée (autour des textes de théâtre).

Dès son plus jeune âge, Marinilda
techniques et support, tels que le
faucilles…). Elle a aussi un grand plaisir "ancestral" à moduler l'a
terre en feu. La technique de l
et spontanée. « Avec l'aquarelle, je réfléchis toujours à
"liquide", postmoderne, au sens de la pensée de
penche sur le flux incessant de la mobilité et de la vitesse, cara
modernité. 
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Brésil, diptyque 2022 (partie1) - Aquarelle, sur papier en coton

Rencontre avec Marinilda Boulay 

Marinilda grandit à Socorro, dans les montagnes couvertes de 
plantations de café et de bananes entre l'État de São Paulo et l'État de Minas Gerais.
fréquente l'École de communication et d'arts de l'Université de São Paulo au Brésil, où elle 
se spécialise dans le théâtre. Puis elle obtient  un DEA et un Doctorat à l'Institut d'études 
lusophones et brésiliennes de l'Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III en Littérature 
comparée (autour des textes de théâtre). 

Dès son plus jeune âge, Marinilda aime dessiner, peindre et expérimente
tels que le bois et outils utilisés dans l'agriculture (

un grand plaisir "ancestral" à moduler l'argile, à voir l'alchimie de la 
La technique de l’aquarelle contribue à libérer sa touche, à la rendre plus fluide 

Avec l'aquarelle, je réfléchis toujours à  notre 
au sens de la pensée de Zygmunt Bauman ». Un concept qui se 

penche sur le flux incessant de la mobilité et de la vitesse, caractéristique de notre 
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sur papier en coton, 30 x 22,5 cm 

Marinilda grandit à Socorro, dans les montagnes couvertes de 
plantations de café et de bananes entre l'État de São Paulo et l'État de Minas Gerais. Elle 
fréquente l'École de communication et d'arts de l'Université de São Paulo au Brésil, où elle 

obtient  un DEA et un Doctorat à l'Institut d'études 
Paris III en Littérature 

peindre et expérimente différentes 
ls utilisés dans l'agriculture (pelles, houes, 

rgile, à voir l'alchimie de la 
ouche, à la rendre plus fluide 

notre société dite 
Un concept qui se 

ctéristique de notre 
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Fortement marquer par sa culture, 
vivre dans un monde meilleur
environnementaux qui bouleversent son pays et notre planète terre.

« Avec mon outil de résistance, qui est l
bonté et la justice, contribuer à faire prendre conscience de l'urgence d'être des acteurs du 
changement. Il faut planter plus d'arbres, dialoguer avec notre écosystème de façon 
organique, rouler plus à vélo, et moins en voiture, consommer l
et d'abattre des forêts ancestrales...
souhaite qu'on puisse toujours croire en l'humanité, celle qui cherche les valeurs, les vertus et 
la sagesse. » 

 

 

 
A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse : 
 
La jeune galerie d'Art Contemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille sur les 
thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions artistiques (peinture, 
dessin, photographie, collage, gravure, sculpture, vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent 
autour de la figure humaine et s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société 
contemporaine. Axée sur une forte médiation, la galerie ER faci
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace physique à 
Saint-Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les 
médias internet. La création de la galerie ER est l'aboutissement du parcours artistique et personnel 
de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie
complémentarité avec David Brochoire, consultant en technologies de l'informatio
 
Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com
 
 
Contact Presse :  
Emmanuelle Rousse 
Tél : +33 6 63 16 98 25  
Email : info@emmanuellerousse.com
 
Suivez notre actualité sur : 
Notre blog: blog.emmanuellerousse.com 
Twitter: twitter.com/GalerieER  
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery 
YouTube: www.youtube.com/GalerieER
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sa culture, Marinilda Boulay a la conviction que 
vivre dans un monde meilleur et aider à faire prendre conscience des enjeux 
environnementaux qui bouleversent son pays et notre planète terre. 

Avec mon outil de résistance, qui est l'art, je souhaite par la beauté, aider à fa
bonté et la justice, contribuer à faire prendre conscience de l'urgence d'être des acteurs du 
changement. Il faut planter plus d'arbres, dialoguer avec notre écosystème de façon 
organique, rouler plus à vélo, et moins en voiture, consommer localement, arrêter de brûler 

rêts ancestrales... Si nous changeons, nous changeons le monde ! Je 
toujours croire en l'humanité, celle qui cherche les valeurs, les vertus et 

- Fin du communiqué – 

A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :  

ontemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille sur les 
thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions artistiques (peinture, 

e, collage, gravure, sculpture, vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent 
autour de la figure humaine et s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société 
contemporaine. Axée sur une forte médiation, la galerie ER facilite la rencontre et l'échange avec le 
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace physique à 

Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les 
et. La création de la galerie ER est l'aboutissement du parcours artistique et personnel 

de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie, pour son développement
complémentarité avec David Brochoire, consultant en technologies de l'informatio

Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com 

Email : info@emmanuellerousse.com 

Notre blog: blog.emmanuellerousse.com  
 

Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery  
YouTube: www.youtube.com/GalerieER 
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que l’art peut aider à 
et aider à faire prendre conscience des enjeux 

aider à faire fleurir la 
bonté et la justice, contribuer à faire prendre conscience de l'urgence d'être des acteurs du 
changement. Il faut planter plus d'arbres, dialoguer avec notre écosystème de façon 

ocalement, arrêter de brûler 
changeons, nous changeons le monde ! Je 

toujours croire en l'humanité, celle qui cherche les valeurs, les vertus et 

ontemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille sur les 
thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions artistiques (peinture, 

e, collage, gravure, sculpture, vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent 
autour de la figure humaine et s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société 

lite la rencontre et l'échange avec le 
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace physique à 

Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les 
et. La création de la galerie ER est l'aboutissement du parcours artistique et personnel 

pour son développement, sur une forte 
complémentarité avec David Brochoire, consultant en technologies de l'information. 


