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V otre exposition NO LI-
MITS LIMITS à Bonlieu 
vient de se terminer. Vous 

y avez proposé ”Une expérience de 
quête de Liberté dans un contexte 
qui se dirait limité», invitant à 
nous (ré)interroger sur la notion 
de limites, et sur son lien avec 
la liberté. Vous avez privilégié 
les très grands formats, utilisé 
des matériaux variés, et dans vos 
oeuvres vous mêlez la peinture et 
l’écriture. Je tenais à vous remer-
cier de m’avoir permis de réflé-
chir sur cette thématique Limites/
Liberté, qui est en fait un oximore. 

Quel est votre moteur, pour rester 
incroyablement inspirée et inspirante ? Qu’est-ce qui vous 
donne l’envie de créer toujours et encore ? 
J’ai deux moteurs, le spectacle de la vie dans le prisme de 
la Nature, et l’ART. 
La nature me fascine, c’est elle qui me nourrit, c’est à son 
contact que je puise mon énergie de vie, que je m’apaise 
aussi, que mes envies naissent souvent. Pour vivre, notre 
corps à besoin d’oxygène, moi j’ai besoin d’oxygène ET de 
la Nature. Qu’il s’agisse de plonger les mains dans la terre 
pour jardiner, de regarder les étoiles, de marcher dans la 
campagne avec mes chiens, de parcourir les petites routes 
à vélo ou encore d’une sortie en montagne peu importe…

Tous mes sens se mettent en 
éveil, tout s’amplifie  : les cou-
leurs sont plus intenses, les 
odeurs plus accessibles, les sons 
chantent, le silence devient per-
ceptible. Je redeviens une enfant 
qui découvre les choses pour 
la première fois et que tout en-
chante  : le bruit des insectes, le 
chant des oiseaux, le battement 
de leurs ailes, le bourgeon qui 
n’était pas là hier, le parfum du 
tilleul, celui du lilas en fleurs, 
un papillon sur ma main, le goût 
des framboises sauvages, celui 
des fraises des bois, la brume 
dans les arbres, le chevreuil qui 

apparaît puis disparaît, le sourire d’une personne que je 
croise, la présence de ceux qui ne sont plus là… Ces im-
mersions m’équilibrent mais surtout elles nourrissent 
mon cœur, mon âme et mon art.
Et puis comme je l’ai évoqué précédemment il y a l’ART. 
Me retrouver dans mon atelier, pousser la porte d’une 
galerie, voir une exposition, visiter un musée, aller aux 
vernissages, me plonger dans des catalogues, échanger 
avec les artistes, comprendre leur démarche, me laisser 
bousculer, émouvoir ou transporter par une œuvre, un 
sujet, une scénographie ou encore une approche… Tout 
cela vient nourrir ma créativité. 

La belle
rencontre

 Une artiste qui transmet ses valeurs à travers  
ses oeuvres et qui nous pousse à réfléchir 

Emmanuelle Rulland 
alias MAM 

« La vie est une aventure. Je sais que j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre.

Je trouve au fond cela plutôt joli de vieillir.»

CITOYENNE DU MONDE, MAM EST TRÈS ATTACHÉE À SES RACINES SAVOYARDES ET NE PEUT SE PASSER 
DE LA NATURE ENVIRONNANTE ET À PORTÉE DE MAIN QU’OFFRE NOTRE BELLE RÉGION QUI LUI PERMET 
D’AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE - ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEIN AIR, ALIMENTATION SAINE, 
MÉDITATION, YOGA…- UN MODÈLE DE PLEINIOR ! CETTE NATURE LUI DONNE DE L’ÉNERGIE, L’APAISE 
ET NOURRIT SA CRÉATIVITÉ. EN PARALLÈLE, SON AUTRE MOTEUR EST L’ART. APRÈS UNE CARRIÈRE EN 
ENTREPRISE QU’ELLE MÈNE À FOND MAIS QUI L’ÉPUISE, ELLE RÉALISE QUE SON DÉSIR DE CRÉATION EST 
PLUS FORT QUE TOUT. “ARTISTE SINON RIEN”. TROUVANT SON INSPIRATION DANS L’ACTUALITÉ, ELLE 
REVENDIQUE SENSIBILISER LES SPECTATEURS AUX THÉMATIQUES QUI LA TOUCHENT. AUJOURD’HUI 
ELLE EST DEVENUE L’ARTISTE QU’ELLE A TOUJOURS ÉTÉ. SON MANTRA : SE LIBÉRER DE L’ENFERMEMENT 
DANS LE PASSÉ, DE LA FUITE VERS L’AVENIR ET OPTER POUR LE PRÉSENT, L’AMOUR ET LA SOLIDARITÉ. 
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Avez-vous une hygiène de vie particulière, une recette, pour 
cultiver votre forme physique, psychique et artistique ?
Je dirai que d’une manière générale j’ai toujours pratiqué 
les excès à très très petites doses et encore plus depuis que 
j’ai passé le cap de la cinquantaine (rires). J’ai en effet be-
soin d’une bonne hygiène de vie pour être bien avec moi, 
bien avec les autres et surtout pour être capable de créer.
Ma recette ? 
Je pratique régulièrement une activité physique, je médite 
quotidiennement et je veille à avoir une alimentation saine. 
Ayant grandi à Annecy, le sport a naturellement fait partie 
de ma vie, que ce soit à l’école ou en famille. J’ai donc eu 
la chance d’en pratiquer bon nombre, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs. Si j’ai longtemps multiplié les activités, 
je privilégie aujourd’hui celles en plein air comme le ski de 
randonnée ou le vélo devenu une véritable passion. Je com-
plète mes sorties avec des séances de Yin ou de Hatha Yoga 
pour récupérer physiquement, prévenir les courbatures et 
garder un maximum de souplesse.

La place du rire dans votre vie ?
Le rire me fait un bien fou, il agit sur moi comme un régu-
lateur d’humeur, il tient une place essentielle dans ma vie. 
J’ai longtemps été un clown. Enfant, faire rire ma famille, 
mes camarades était pour moi jubilatoire. Je crois que ça 
me permettait de me sentir vivante, m’aidait à surmonter 
ma timidité et mon manque de confiance en moi. 
Aujourd’hui, le clown n’a pas totalement disparu et si ses 
apparitions sont plus rares il n’est jamais très loin. Chassez 

le naturel il revient au galop ! (rires)
J’adore la dérision, taquiner ceux que j’aime et me laisser 
taquiner. Avec ma famille et mes amis le rire vient régu-
lièrement s’inviter à notre table ou lors de nos réunions 
si bien qu’il n’est pas rare que de vrais bons fous rires 
viennent nous cueillir, d’ailleurs mes abdos et mes zygo-
matiques en gardent longtemps des traces. Que c’est bon !
Je trouve que le rire permet de prendre du recul, de ne pas 
prendre les choses, les autres ni soi-même trop au sérieux, 
il permet même de désamorcer parfois des situations qui 
pourraient vite devenir explosives.
Il paraitrait même qu’il est bon pour la santé, à pratiquer 
donc sans retenue !

Qu’est-ce qui vous procure la joie de vivre ?
Être là pleinement consciente de l’instant que je suis en 
train de vivre, où que je sois, quoi que je fasse. Ce moment 
précieux où les frontières entre le monde et moi entre les 
autres et moi disparaissent.

Quelle est votre mission sur terre ?
L’histoire de ma famille m’a appris que la vie est courte, 
que le chemin est suffisamment difficile pour se le compli-
quer d’avantage. Ma mission a été de me trouver ; elle est 
depuis d’être heureuse, de vivre pleinement la vie que j’ai 
choisie en restant fidèle à mes valeurs et en les transmet-
tant au travers de mes œuvres. L’objectif de mes travaux 
est en effet de générer des émotions sinon des questionne-
ments en m’appuyant sur mon vécu et sur les sujets qui me 

“JE VIS LES CHOSES AVEC PLUS DE FLUIDITÉ,  
DE TRANQUILLITÉ ET MOINS DE RÉACTIVITÉ” 
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sont chers, pour faire passer des messages, interpeler et 
provoquer des réactions. C’est ma manière à moi de com-
muniquer, de faire avancer les choses…

Comment tenez-vous, en cas de coup de doute, de fa-
tigue ? 
Je prends du recul, je regarde le chemin parcouru, je puise 
dans mon expérience, j’écoute mon corps, j’observe mes 
pensées, je traverse mes émotions. J’essaie de comprendre 
ce qui se joue réellement et les doutes ou les moments de 
fatigue s’estompent, puis disparaissent.

Même si vous semblez bien éloignée des sensibilités 
«people», quel rapport entretenez-vous avec les diktats 
esthétiques, voire le « jeunisme » ambiant ?
Depuis que nous sommes nés seconde après seconde notre 
corps change. Notre peau, nos muscles, nos cellules évo-
luent, une ride se dessine, un cheveu blanc apparaît, c’est 
ainsi. Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’assumer son 
corps qui change, d’accepter son âge, mais penser qu’il est 
possible d’interrompre ou ne serait-ce que de ralentir le 
cycle de la vie est un leurre. Le processus est en marche. 
Lutter contre ce phénomène naturel est pour moi une 
perte colossale de temps, d’énergie aussi et pour être hon-
nête c’est tellement éloigné de mes aspirations… 
Cela ne veut pas dire pour autant « se laisser aller », loin 
de là ! 

Malgré tout, comment vivez-vous l’avancée en âge,  
l’urgence du temps qui passe  ? Avez-vous peur de  
« vieillir » ?
Je suis consciente que le temps s’accélère et parfois je me 
dis « merde ça passe trop vite » et en même temps le temps 

qui passe me rend plus présente à ce qui est, à l’autre, à 
moi-même. Du coup j’apprécie et alors là pour le coup j’ai 
la sensation que le temps ralentit et c’est très agréable. 
Chaque âge apporte son lot d’expériences et d’enseigne-
ments, parfois ce sont des épreuves à traverser, parfois de 
grands bonheurs à vivre. La vie est une aventure, je sais 
que j’ai encore beaucoup à apprendre. Je trouve au fond 
cela plutôt joli de vieillir…

Y-a-il quelque chose que vous faisiez ou viviez toute 
jeune et qui vous manque (ou pas !) aujourd’hui ? 
La seule chose qui me manque véritablement ce sont les 
moments de partage avec ceux qui ne sont plus là, et ceux 
que je n’ai pas pu avoir avec ceux qui sont partis trop tôt.

En revanche, faites-vous ou vivez-vous maintenant des 
choses qui vous échappaient avant ?
Oui bien sûr et j’aurai dû commencer plus tôt (rires). Je 
choisis ce que je veux faire, j’essaie de prendre le temps de, 
je ne cherche plus à plaire, je suis à l’écoute de mon expé-
rience, à l’écoute de la vie elle-même si bien que d’une ma-
nière générale je vis les choses avec plus de fluidité, plus de 
tranquillité et moins de réactivité. 

Avec l’expérience, comment définiriez-vous la notion 
de bonheur ?
Il y a pour moi les petits bonheurs de tous les jours faits de 
rencontres, d’échanges de moments qui me remplissent. 
Mais le Bonheur, le vrai, le grand, celui avec un grand B 
c’est celui de m’être trouvée sur les plans personnels et 
professionnels, d’être enfin devenue l’artiste que j’ai tou-
jours voulu être ou plutôt celle que j’ai toujours été, celui 
d’aimer et d’être aimée. Bref c’est celui d’incarner ma vie.

La belle
rencontre
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S’il fallait retenir une sagesse de «  pleiniors  », quelle  
serait-elle ? 
Vis !
Accepte-toi tel que tu es, mets de la spiritualité au cœur de 
ton quotidien, ose une vie sans pourquoi, libère toi, autant 
que faire se peut, du qu’en dira-t-on, de la fuite vers l’avenir, 
de l’enfermement dans le passé, de la dictature du profit. 
Opte enfin pour le présent, l’amour et la solidarité.

Qu’est-ce que la vie vous appris ?
La vie m’a appris que nous avons l’occasion d’apprendre à 
chaque instant, que le corps que nous habitons est fragile 
et que la vie est incertaine. J’ai pris conscience avec les an-
nées de la vivacité de la mienne et de l’impermanence des 
choses, du coup je m’emploie à accepter ce qui est, plutôt 
que d’essayer de contrôler, même si je dois l’avouer ce n’est 
pas toujours facile (rires).

Souhaitez-vous ajouter un aparté qui vous tient à cœur 
au sujet de votre actualité ? 
Le COVID et les périodes successives de confinements 
ont été difficiles à traverser pour de nombreux corps de 
métiers y compris pour celui des artistes. J’ai eu la chance 
que la Ville d’Annecy ait décidé de reporter les exposions 
programmées en 2020 et 2021 plutôt que de les annu-
ler. J’ai donc eu l’occasion d’exposer tout l’été à Annecy 
à BONLIEU et à la Friche des Rails avec un projet qui 
a pris tout son sens compte tenu de l’actualité puisqu’il 
avait pour thème « Limites et Liberté ». J’ai deux autres 
projets en cours dans la région mais les dates ne sont pas 
encore définitives. Les amateurs d’Art auront donc l’oc-
casion de voir d’autres de mes œuvres très bientôt. En 
attendant plus de détails, mon site web : www.mam-art.
com est régulièrement mis à jour, on peut y suivre mon 
travail et se tenir au courant de mon actualité. 

Un dernier mot, pour notre lectorat régional : Parlez-
nous de votre lien, de votre attachement particulier 
avec les Pays de Savoie et les savoyards ? 
Si je me considère citoyenne du monde, je suis profon-
dément attachée à la région puisque c’est ici même que 
je suis née et que se trouvent ma famille et mes racines. 
J’ai fait mes études à Lyon, puis j’ai pas mal bourlin-
gué en France et à l’étranger pour travailler ou encore 
avec mon sac à dos, poussée par l’envie de découvrir le 
monde. Et puis, il y a une quinzaine d’années l’appel a 
été trop fort  : je suis rentrée au pays. J’aime la beauté 
de nos paysages, la force de nos montagnes, la nature à 
portée de main, le caractère bien trempé des Savoyards 
au cœur tendre…
Je sais aujourd’hui que je ne pourrai pas vivre sans.
Notre pays est à la mode, nous accueillons chaque an-
née de nombreux visiteurs ou de nouveaux habitants, 
nous nous devons tous d’agir pour préserver cette na-
ture fragile qui nous héberge, qui nous nourrit et sur 
laquelle nous sommes seulement de passage.
 
Merci Emmanuelle pour la qualité de cet échange 
un peu intime et de la confiance que vous nous ac-
cordez. Vous êtes un modèle de pleinioritude.

marie sitta

BIO EMMANUELLE RULLAND 
ALIAS MAM

«Née à Annecy, 
MAM a travaillé 
à Lyon, Rennes 
et Paris et pas 
mal bourlingué 
avec son sac à 
dos. Longtemps 
en quête d’une 
voie personnelle, 
professionnelle, 
puis artistique... Qui 
la conduit à faire 
sauter les chaînes qui l’entravent et à faire le pari d’une trajectoire moins classique.  

De retour sur ses terres natales depuis une quinzaine d’années, elle vit et peint aujourd’hui au pied des Bauges.

À l’intérieur ou à l’extérieur... Dans la nature ou à domicile... En solo, ou dans un atelier partagé...Contre un mur ou à même le sol... MAM peint un peu partout ! Et quand l’appel est trop fort,elle crée avec ce qu’elle a sous la main.

Artiste sinon Rien
Après s’être donnée à fond dans divers milieux de l’entreprise,du management, du coaching et de la relation d’aide... Emmanuelle s’épuise jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre alternative que de se rendre à l’évidence : offrir à son désir de création une place professionnelle dans sa vie, en dépit de ses craintes de ne pas faire partie de ce monde par sa formation ou son réseau. En prenant ce virage, elle fait naître MAM et apprend à la connaître.

C’est l’histoire d’une femme qui devient artiste plasticienne, c’est aussi et surtout l’histoire d’une artiste qui devient elle-même.
Ses principaux outils sont la peinture et l’écriture. D’autres matériaux comme le papier, les journaux,le tissu ou le bois qu’elle récupère, viennent également souvent s’intégrer dans ses travaux. À l’étroit dans les cases dont le monde dispose, elle privilégie très tôt de grands - voire très grands - formats, dans lesquels elle tient toute entière, comme pour mieux habiter son œuvre et favoriser une rencontre vivante avec l’œil et la sensibilité du spectateur.

Des œuvres pour dire, faire et défaire
MAM cherche à réduire les espaces, à atténuer les interférences entre elle-même et l’œuvre. Entre l’œuvre et le spectateur. Si la forme extérieure reste importante, elle se concentre davantage sur le message. Ses œuvres parlent sans filtre et témoignent de cette quête de lien direct avec le spectateur comme avec son monde intérieur.»

Sarah Morisse, juin 2022, sarah.m@terresdintuition.com
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« Une expérience de 
quête de Liberté 
dans un contexte 
qui se dirait limité » 
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