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Pour voir la galerie des oeuvres, cliquez ici !

Bonjour Emeline, pouvez-vous nous dire quelles sont les activités de Kidiwii ? 
Nous sommes une petite association spécialisée en « conseil et développement artistique » et
constituée de deux pôles : Art plastique et musique. Nous accompagnons les artistes dans la
réalisation de leur projet, soit en totalité, de sa définition première jusqu’à son aboutissement,
soit partiellement, lorsque leur projet nécessite un soutien sur un point précis. 
Ainsi, par exemple, pour le pôle musique notre dernier projet fut l’accompagnement d’Atallah
Nehme, de la réalisation de son album à sa sortie nationale (découvrez-le ici). D’ailleurs je
profite de cet article pour vous informer qu’Atallah Nehme sera en concert au Rigoletto (Paris

LE PORTRAIT DU MOIS

Emeline exposera à la MVAC 11 du 25 mars au 16 avril 2022

https://www.artmajeur.com/emeline-bernaciak
https://www.atallahnehme.com/


19) le 19 mars prochain… 
  
Comment êtes-vous venue à la peinture ? Y a-t-il eu moment fondateur, un déclic ou bien
cela s’est-il fait naturellement ? 
 Cela s’est fait naturellement. Enfant, la peinture était pour moi un refuge, loin d’un univers
toxique. Un pont, vers un avenir rêvé, par-dessus une enfance passée dans la peur. C’est donc
tout naturellement, une fois le bac en poche que je me suis dirigée vers des études d’art pour
en faire mon métier. Et encore aujourd’hui je me réfugie dans la peinture, pour y puiser un
apaisement et une force. 
  
Vos œuvres seront présentées à la MVAC 11, du 26 mars au 16 avril dans le cadre de
l’exposition Résilience. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 
 La résilience est un mot, un concept à la mode, plusieurs définitions existent. Pour ma part je
retiens la définition proposée par la Fondation pour l’enfance  : « la résilience est la capacité
d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en
présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois
sévères ». 
Ce qui fait la force de l’Homme me fascine, ce qu’il a de beau et de grand en lui, et cette
capacité à surmonter les épreuves en fait partie.  Cette exposition, qui est un travail sur le deuil,
se propose de suivre le chemin de la résilience, du choc à, si ce n’est la guérison, du moins
l’acceptation.



Avez-vous de nouveaux projets pour 2022? 
Oui. Je suis très proche de ma marraine. Malheureusement elle souffre de la rétinite
pigmentaire qui est une maladie génétique caractérisée par la perte progressive de la vue et
pour laquelle il n’existe aucun traitement. Pour nous, voyants, nous imaginons souvent qu’être
aveugle consiste à ne voir que du noir. Bien sûr, cela est parfois le cas, mais pas toujours. Mon
projet qui est actuellement en cours, et sera exposé cet été en Bretagne est de peindre ce
qu’elle voit. Par exemple, pour elle, la   nuit est rose, et de nombreuses images parasites, du
temps où elle voyait encore, traversent encore son champ de vision. Je travaille également sur
ce projet avec deux autres personnes non voyantes. Au-delà des tableaux, nous souhaitons
ensemble sensibiliser aux malvoyances et handicaps visuels ;


