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Grand Portrait
Née en 1975 à Nancy, Amandine 
Mangenot est artiste plasticienne, 
matiériste et coloriste. Passionnée 
par la création depuis sa plus tendre 
enfance, intéressée par l’architecture 
d’intérieur, l'artiste nous invite à 
pénétrer dans un univers où la matière 
règne en maître. Dans son atelier de 
Many en Moselle, ancienne et vaste 
grange qu’elle a magnifiquement 
transformé à son image, elle sort des 
sentiers battus et des chemins tracés. 
Amandine Mangenot tente des 
expériences plurielles, en relevant 
tous les défis artistiques qu’on lui 
propose et qu’elle initie. Ce parcours, 
entre luxe et projets hauts de gamme, 
lui permet de poser sa propre marque 
dans l'univers de l'Art.



l’Excellence des 
métiers d’Art

Dans ce monde perturbé, les 
métiers d’art sont un repère. 

Lieux de vitalité et de créativité, 
profondément optimistes et 
résistants, ils sont porteurs d’espoirs, 
d’imaginaire et de convivialité.

Aude Tahon, 
Présidente d’Ateliers d’Art de France

Depuis 2018, Amandine Mangenot 
est reconnue membre actif d’ Ateliers 
d’Art de France, valorisant les 
métiers d’art dans l’hexagone et à 
l’international.

“



Bocuse d’Or
Ce concours mondial de la gas-
tronomie de prestige créé par Paul 
Bocuse en 1987 a lieu tous les 2 ans 
et réunit les plus grands chefs du 
monde.
En 2019, Amandine Mangenot 
participa à la décoration du plateau 
tout en cristal du Team France en 
appliquant sa technique unique de 
gravure à la main et dorure à la feuille 
d’or.



Hommage 
National

Un an après les 
attentats de Trèbes, 
les officiers-élèves 
du 1er groupement, 
les futurs officiers et 

officiers de la gendarmerie issus du 
rang de la promotion colonel Beltrame 
ont rendu hommage à leur parrain. 
L’hommage national s’est terminée 
par un dépôt de gerbe à la mémoire 
du colonel puis par la marseillaise 
chantée par la promotion, qui a alors 
remis au groupement, la reproduction 
de sa rondache créée par l’artiste 
Amandine Mangenot, symbolisant 
son parrain et ses valeurs.



Art Bike BMW
La BMW R18 est sublimée par une 
peinture à l’huile avec effets de 
matière sur la carrosserie que viennent 
renforcer les gravures aériennes sur 
les échappements chromés.



Amandine 
Mangenot partage 

ses initiales avec 
Art et Matière. 

Fil conducteur de toutes ses créations, 
chez Amandine la matière y est reine 
et les couleurs ses sujets. De l’union 
de l’art et de la matière, naît une 
œuvre, qui s’inscrit dans un espace. 
Transformer un lieu de vie, en lieu de 
conscience et de rêves, n’est-ce pas 
là le rôle de l’artiste ? Tout le travail 
de l’art et la matière, n’est-il pas au 
final de le rendre immatériel pour 
le transformer en résonance de nos 
propres émotions ?

A l’endroit de la 
lumière, l’ombre 
n’est jamais loin.

Fée sublime et gracieuse, insaisissable 
et sans cesse changeante, Amandine 
cherche à l’apprivoiser.
Tantôt éclatante ou tamisée, là où 
la lumière se pose, elle créé des 
contrastes propres à suggérer le 
relief et la profondeur des créations 
de l’artiste. Le savoir-faire technique, 
l’utilisation des pigments rares, des 
feuilles d’or et d’argent, donnent vie 
aux passages subtils de l’ombre à la 
lumière pour modeler les formes.



PorteSignature
Ces portes sur verre se distinguent à 
la fois par le travail et les matériaux 
utilisés. L’excellence des matières, 
résines, pigments naturels, oxydes, 
poudres et feuilles d’or, d’argent et 
de cuivre, subliment chaque création. 
Dans sa démarche d’exécution, 
l’artiste est proche de l’artisanat d’art. 
Ici le temps n’a pas d’importance, 
seul compte donner vie à une œuvre 
instinctive, complexe et belle. 

ARTchitecture



InteriorDesign
Les œuvres d’art d’Amandine 
subliment l’architecture intérieure 
qui les intègre et se construit autour 
d’elles pour les mettre en valeur. 
Amandine continue à raisonner en 
peintre, utilisant les principes de la 
perspective et de la composition 
picturale, créant des tableaux 
destinés à prendre place dans le 
décor imaginé par un architecte.

ARTchitecture



ARTchitecture

Art & Émotion 
Si l’architecte est bâtisseur, Amandine 
est créatrice.
Une rencontre entre Amandine 
Mangenot et un architecte, ne peut 
être réduite à une relation de lieu, à de 
la simple décoration. Les démarches 
sont parallèles, s’influencent et 
parfois se confondent. 
L’architecte affirme son style, son 
autonomie et s’articule autour des 
fonctionnalités, tandis que Amandine 
cherche à capter le vecteur 
d’expression des émotions et de la 
pensée.
La symbiose des deux, redonne à 
l’architecture son potentiel d’être un 
art et d’émouvoir.



ARTchitecture

Matérialisation
L’art d’Amandine Mangenot libère 
l’architecture de son espace physique.
Amandine n’est pas une artiste qui se 
contente d’intervenir en architecture. 
Elle s’approprie pleinement le sujet, 
le sublime, et transforme le réel pour 
lui donner vie.
L’architecte travaille sur la 
matérialisation d’un espace.
Amandine par son acte créatif lui 
ouvre les portes de la liberté.



 Scénographie
Amandine qui scénographie une 
ambiance, trouve tout son sens avec 
un architecte qui structure un espace. 
La réflexion autour de la décoration 
porte dorénavant en priorité sur les 
volumes, les lumières puis ensuite sur 
les couleurs, c’est une réflexion en 
trois dimensions. 
Il s’agit de créer un espace qui soit 
esthétique en lui-même. Amandine 
et son art s’articule autour de la 
mouvance, de la façon dont on se 
place dans l’espace.

ARTchitecture



CréationSignature
Amandine imagine des espaces à 
vivre nouveaux et rares.
Tantôt avec des formes géométriques 
à l’esthétique ordonnée, tantôt tout 
en courbes et volutes subtiles, ses 
créations subliment l’architecture 
fonctionnelle et tournent autour de la 
préciosité des matériaux. 
L’art d’Amandine s’appuie sur les 
éléments mobiliers et vise avant 
tout élégance, sobriété, préciosité, 
rareté et confort, séduisant ainsi une 
clientèle raffinée. 

ARTchitecture



Le chemin 
des rêves 

Avec quel rapport à la nature, à 
son environnement et à soi-même, 
l’artiste aborde-t-il son art ? L’artiste 
doit admettre sa complexité et sa 
fragilité pour inscrire son travail dans 
une œuvre. 
Comment comprendre la création, 
sinon que le projet habite l’artiste, 
tout autant qu’il tente de s’y inscrire 
avec humilité.
Mais si la première perception en 
impose, n’appelle-t-elle pas aussi les 
rêves dont nous sommes faits et qui 
nous transportent ?
Cette symphonie poétique et sa 
perception n’est telle finalement 
pas le sens que nous souhaitons 
donner à notre vie ? Tout sentiment 
de supériorité disparaît pour laisser 
place à la conscience.



ŒuvreSignature
 L’artiste est l’œuvre et l’œuvre est 
l’artiste. Tout par elle a été fait, et 
sans elle, rien de ce qui existe n’aurait 
été fait. L’artiste expérimente. Une 
œuvre quand elle est créée prend 
place dans l’instant. Mais elle n’arrive 
qu’au terme d’un long cheminement. 
Une œuvre n’est rien d’autre que 
ce long processus de cheminement 
pour retrouver par les détours de l’art 
l’expression sur lequel le cœur de 
l’artiste, s’est ouvert. L’art d’Amandine 
trouve son essence, sa substantifique 
moelle, dans ses œuvres. Œuvres qui 
restituent sa sensibilité et la mesure 
de son génie créatif. Une alchimie 
entre douceur et puissance, simplicité 
et complexité.

M Y  G A L L E R Y



MiroArt
Les reflets de 

la création
Quand un miroir devient tableau...
Un mélange subtil qui ciselle les zones 
de reflets et la matière subtilement 
travaillée. 
Concept unique et innovant, j’ai 
voulu travailler en effet de matière sur 
un miroir. 
Celui-ci devient œuvre d’art et donne 
profondeur et volume à vos pièces.
La forme ronde rappelle un hublot 
et le MiroArt devient ouverture dans 
votre intérieur.
« L’art est comme un miroir car il 
reflète notre âme. »
Toussaint Jurolson Yalens.




