
M Y  G A L L E R Y



Née en 1975 à Nancy, Amandine MANGENOT est 

artiste plasticienne et matièriste sur aluminium. Le fil 

conducteur de ses œuvres est de sublimer les effets de 

matières et de lumières. Ses créations, elle les pense, 

les dessine et les crée dans son atelier à Many.

Artiste plasticienne et matiériste

Le fil conducteur de mes œuvres est de sublimer les effets 

de matières et de lumières. Mes créations se jouent de 

compositions à partir de matériaux tel que l'aluminium 

avec des équilibres et des motifs.  Elles expriment à 

l'inverse, la fragilité bien souvent représentée par des 

contours imparfaits et des teintes qui approchent l'idée de 

décomposition. 

Elles représentent la force et la fragilité, le durable et 

l'éphémère. C'est aussi l'empreinte d'une démarche 

artistique inspirée du passé métallurgique de ma région. 

L'aluminium je le peins et le grave pour avoir un rendu de 

lumière différencié. Je  l'attaque aux acides pour apporter 

un grain et une profondeur à la matière brute. Je joue avec 

cette lumière sous tous les angles, par des techniques 

de glacis qui se superposent et s'entrechoquent et par 

l’utilisation de pigments naturels qui rendent au support 

opaque du métal, cette impression de transparence. 

Mon travail n'est pas qu'intervenir sur la matière mais c’est 

aussi un travail de réflexion sur les formes, le rendu de 

lumière, naturel ou par l’éclairage. 

Mon inspiration émane tout autant  des formes de la nature 

de ses empruntes, dont je me sers  dans la mise en volume 

sur mes supports. Dame nature crée, je m’approprie ses 

créations et leur rend hommage dans mes oeuvres. Mon 

intention est d’apporter plusieurs visions d’une œuvre, 

basées sur  la lumière, l'angle de vue. Avoir cette impression 

que l'œuvre vit, n’est pas figée. Laisser son regard se 

perdre, apprécier différentes nuances, de mise en volume, 

de lumière.

Le regard, savoir regarder, être à l'écoute, avoir des 

ressentis, laisser son inconscient les comprendre.

ŒuvreSignature

ARTchitecture

MiroArt



ŒuvreSignature
ŒuvreSignature de Amandine Mangenot est une démarche artistique dont le mode 

d’expression privilégie le travail en effets de matière et de lumière. Ces œuvres 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. 

La virtuosité de la production et de l’exécution, l’originalité du talent, marquent la supériorité 

de l’artiste. La lumière vient jouer avec les reliefs, se reflète dans toute sa complexité et 

diversité sur les surfaces. Toujours changeante l’œuvre vibre et prend vie.



AM-OES-22
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU LIÈGE

ŒuvreSignature



AM-0ES-023-PLUTON
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU LIEGE

90 X 180 CM

ŒuvreSignature



AM-OES-15
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

111 X 155 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-0ES-016
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

135 X 145 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

VEND
U



AM-OES-17
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

109X 109 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-0ES-18
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

111 X 90 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

VEND
U



AM-OES-14 
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

109 X 109 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-19
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

145X 90 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-21
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

160 X 130 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

VEND
U



AM-OES-22
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

110 X 90 CM  (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-02 
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

109 X 109 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-0ES-01
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

147 X 127 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

VEND
U

ŒuvreSignature



AM-OES-20
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

109X 80 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

VEND
U



AM-OES-03
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

109 X 109 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

VEND
U

ŒuvreSignature



AM-OES-04
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

110 X 164 CM

VEND
U

ŒuvreSignature



AM-OES-05 
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 
130,5X 162,5CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

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. Cette impression d’élévation, de hauteur, de majesté, nourrit un sentiment 

d’effacement.

Cette verticalité, linéarité merveilleuse s’élevant et jouant tels des elfes et des muses, reflète avant 

tout la symbolique de l’arbre et de la vie en perpétuelle évolution. Qui sont ces arbres ? Cathédrale 

végétale supports de photosynthèse et source d’oxygènes ? Éléments spirituels tels des âmes sœurs 

ou des paroles debout ?

Mais si la première perception en impose, n’appelle-t-elle pas aussi les rêves dont nous sommes 

faits et qui nous transportent ? Rêves qui s’accrochent 

à ces lianes végétales pour prendre de la hauteur et 

s’échapper vers l’azur.

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. Conscience que 

nous faisons partie d’un tout, de rêves et de réalité, de 

chair et d’esprit, d’amour et de haine.



AM-OES-06
 TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 
 109 X 109 CM  (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

VEND
U

ŒuvreSignature



AM-OES-07
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM
155,5 X 111,5 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-08
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM

75 X 125 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-09 CHERRY BLOSSOMS 
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 
135 X 162,5 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



AM-OES-10 - BLACK 
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 
135 X 162,5 CM  (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature

VEND
U



AM-OES-11
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

141 X 131 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

VEND
U

ŒuvreSignature



AM-OES-12
TECHNIQUES MIXTES SUR PANNEAU ALUMINIUM 

109 X 109 CM (AVEC ENCADREMENT NOIR MAT)

ŒuvreSignature



ARTchitecture

MATIÈRE ET DECORATION
La croisée des chemins entre Art&Décoration

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 ?

Le processus de création commence par la découverte. Découverte de ses clients 

et imprégnation des lieux par sa respiration et sa résonance propre.

L’art est avant tout une introspection. L’art ne doit pas se contenter pas d’habiller 

un mur, un pilier ou une tête de lit. L’art doit se placer dans l’espace. 

Un espace de vie.



Du travail de l’artiste, naît la création. 

Chez Amandine Mangenot, la matière y est reine et les couleurs ses sujets. Ils 

voguent et cheminent sur les réalisations, tel un ballet de graciles papillons qui 

attirent et hypnotisent tous les regards. 

La matière d’abord metteur en scène, s’effacera en coulisse. Elle laissera place 

sur le devant de la scène à des actrices, qui déploieront leur magnifique jeu 

d’interprétation.

Quelles sont ces actrices ? Perception, harmonie, émotion, et sensualité. 

Puis s’invite la lumière. Cette fée, sublime et gracieuse, révèle et transforme 

l’espace dans lequel nous évoluons.

Le savoir-faire technique de l’artiste, l’utilisation des pigments rares, des feuilles 

d’or et d’argent, donnent vie aux passages subtils de la lumière à l’ombre pour 

modeler les formes.

Sans cesse changeante, tantôt éclatante ou tamisée, là où la lumière se pose, elle 

créé des contrastes propres à suggérer le relief et la profondeur. 

DE LA NAISSANCE DU PROJET

À LA RÉALISATION

ARTchitecture



Accompagner artistiquement un client dans la rénovation, au travers d’un fil 

conducteur exprimé par les effets de matières, le jeu et l’harmonie des couleurs. 

ARTchitecture

Cette démarche très personnelle de création s’exprime 

dans un espace tout autant personnel. 



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.

AM-MIROART - Ø 120 CM
CORAIL



Création 100% personnalisée 
et sur-mesure.

Formes et dimensions

Carré : de 450 mm à 1 500 mm de côtés

Rond : de 450 à 1 500 mm de diamètre

Rectangle : toutes dimensions disponibles sur demande

Fixations

Différents systèmes de fixation possibles selon la pose. 

Pattes à glace, embase collée…

AM-MIROART - Ø  60 CM
BAHAMAS



Ce que la lumière est aux yeux, 

ce que l’air est aux poumons,

ce que l’amour est au cœur, 

la liberté est à l’âme humaine.

Les yeux sont les fenêtres de l’âme.

Les yeux sont le miroir de l’âme.

                                    Modigliani 

AM-MIROART - Ø 60 CM
FIDJI

AM-MIROART - Ø 60 CM
NACRE



AM-MIROART - Ø 120 CM
SANTORIN



+33 6 48 00 95 99 
amandine.mangenot@gmail.com

www.mangenot-art.com

Artiste plasticienne
matièriste-coloriste 


