livre d’or
Ah, mais il est superbe !
Bravo!
Chère Emmanuelle,
J’ai regardé rapidement ton site. Tes œuvres sont toujours aussi agréables; je me suis
demandé si la clé d’accès était la bonne : faut-il classer par nature de support, par
thématique, ou par couleur dominante ? Sur le marché déco, la clé « couleur » peut avoir
un sens
Je t’embrasse
Chère Emmanuelle,
Je n’ai pour ma part pas de site aux couleurs chatoyantes à te faire visiter, mes activités
professionnelles ne donnant que rarement lieu à l’admiration de mes contemporains. C’est
en tout cas très beau, et J’espère pouvoir admirer tes œuvres en vrai lors d’une prochaine
expo.
En attendant, trouvons très bientôt une occasion de partager un plateau d'huîtres
cancalaises !
Bises

Voilà, voilà... On y arrive quand même, et j'ai pu accéder à tes couleurs...
C'est superbe. le site est magnifiquement bien fait. Un peu lent cependant, mais là, je ne
sais pas si c'est en raison de la quantité de trucs à charger ou si c'est surtout dû au fait
que mon matos est un peu ancien et ma connexion internet pas toujours terrible...
Very good job!

Ton site est très beau et tes oeuvres aussi, avec un côté assez BD à tes dessins que
j'aime bcp !!

J’aime bcp ton site, tes réalisations ....... et ton petit chien.
Raconte moi ce que tu fais en ce moment.
A bientôt
Bonjour Emmanuelle,
Merci pour pour vos bons voeux de la nouvelle année.

Nous vous adressons les nôtres en vous souhaitant beaucoup de réussite dans vos
activités qui sont illustrées remarquablement bien sur votre site.
Nous y avons retrouvé bien sûr et avec plaisir vos créations de l'époque que nous
continuons à apprécier aussi bien dans notre cuisine que dans quelques parkings...
Amitiés

Nous avons regardé à l’heure du déjeuner, avec Muriel, votre site internet. Je
trouve vos œuvres très belles.
C’est magnifique !
Bravo Emmanuelle
Très belle année à vous aussi
Je suis allée faire un petit tour sur ton site, c'est beau! il y a des nouveautés j'ai
l'impression...

Les compliments que je te fais sont pour moi un plaisir, je suis fier d'avoir une petitecousine comme toi qui ose se lancer dans quelque chose de risqué tout de même, mais
dont on devine que cela lui plaît et j'aime bien les gens qui ont le courage de faire ce qu'ils
aiment plutôt que de vivoter dans des boulots qui leur plaisent moins. Je t'embrasse
affectueusement,
Hello Emmanuelle, je me suis promenée dans ton site, et je l'ai beaucoup
aimé. C'est plein de couleurs, et de lumières, et de joie! C'est vraiment beau.
Bravo !
As-tu un soir qui te convienne mieux pour passer dîner chez nous ?
Bisous
Bien chère Emmanuelle,
C'est par un beau projet que tu commences ton année 2010. Et oui, un grand plein de
couleurs. On se croirait dans le midi!
Nous venons donc de regarder ton site, il est très agréable, beau, professionnel et il
donne envie de te demander des productions.
Nous te remercions pour tes vœux et nous formulons les nôtres pour toi et la réussite de
tes projets artistiques et aussi domestiques pour tes choix sur la côte. Voilà un beau
programme.
Il est beau ton site !!! J'adore !
bravo !!!!

SOOOOORYYYYYY de te répondre si tard !!!!
Et surtout : MILLE bravo pour ton site
Il est superbe. Le fond noir est very classy, et les œuvres sont bien mises en avant.
Petite remarque : tu pourrais enlever le « entrez » avec la flèche, puisque les
œuvres de la page d’accueil permettent déjà d’accéder aux œuvres, non.. ?
J’ai regardé à nouveau ton site : j’aime beaucoup – entre autres - la section “panneaux et
hall d’immeubles”, quel travail !
Merci Emmanuelle de ces quelques mots échangés.
J'ai réussi a me rendre sur ton site que je trouve très bien réalisé.
Lors d'un vernissage sous la coulée verte près de Bastille, il y a de cela plein d'années, tu
m'avais dit que tu t'interrogeais sur l'opportunité d'avoir un site internet. En fait on t'avait
recommandé de ne pas le faire.
Les temps changent. Preuve l'expo que nous avons vu.
Bonjour Emmanuelle,
j'ai été ravie de prendre un chocolat chaud en ta compagnie !
J'ai visité ton site et vu ton "immense" travail ! c'est formidable, enthousiasmant et
impressionnant ! Bravo !
Au travers de tes thèmes et de tes couleurs je comprends bien ton envie de Sud !
Le site est effectivement bien fait et pratique.
Hello Emmanuelle
J'ai lu ton message la semaine dernière mais je voulais me donner le temps de bien
parcourir ton site. D'abord bravo pour la photo de Em avec son chien, très bien choisie.
Ensuite j'ai trouvé que c'était gai foisonnant et qu'on avait envie de découvrir plus. Dans
les toiles et dessins, il y a des oeuvres que je ne connaissais pas qui m'ont bcp plu. J'ai eu
un peu de mal à visiter la lave émaillée et la terre cuite émaillée, peut-être à cause de
mon ordi. Tu confronteras avec d'autres. Sinon j'aurais mis ma date de naissance plutôt
que mon âge : ça évite les mises à jour. Et la vie, ça va? Quand est-ce qu'on se fait une
huîtres-party à Beaugrenelle?
Très bien votre site, bon week-end.
Merci Emmanuelle. J'ai eu beaucoup de plaisir à visiter ton site et je ne manquerai pas de
le diffuser autour de moi.

Pas mal le site, surtout pour nous qui n’en avons pas.

C'est tout simplement magnifique !
En plus je me suis pris plein de couleurs et de Vie, ça tombait pile poil (au passage
merci)
C'est du beau boulot !
«waouh» Magnifique ton site ! et je ne le dis pas pour te faire plaisir. Le contraste avec le
noir rend les couleurs encore plus lumineuses. L'ensemble est sobre et très graphique, et
donne très envie de regarder chaque pièce. Cela m'a aussi donné l'occasion de découvrir
tout ton travail et tu as sacrement travaillé pendant toutes ces années!
Sur le plan technique, les diaporamas sont un peu longs à s'afficher mais c'est peut-être
moi qui n'ai pas su manier l'outil. En tout cas, j'espère que ça t'amènera du monde et te
fera connaître.
Là, je vais me mettre sur google pour voir si avec ton nom ton site apparaît tout de suite.
écoute c'est superbe !

Coucou !
Il est très beau ton site
Sobre et joli
Je valide le fait de mettre « artiste, peinture et lave émaillée », ou « peintre et céramiste »,
ou qqch dans le genre
Je me demande aussi s’il n’est pas possible que les photos de la page d’accueil puissent
renvoyer à la page de leur photo ? car naturellement j’ai cliqué dessus, forcément.
Dîner très sympa oui !
J’espère que tout va bien

c'est superbe, ça donne envie de commander par internet.
mais les photos que tu me montres d'habitude c'est pas déjà sur ce site là ?
en tous cas ça en jette hein !!!!
Trop bien !!! et j'adore les changements de fond en fonction des couleurs d'assiette.
Bon, maintenant je rentre

