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  TRAVELLING 
Group show I vidéo 

Du 22 novembre au 27 décembre 2014 
 

Kapwani Kiwanga I Bernard Pourrière I Dania Reymond 

Mustapha Sedjal I Jeanne Susplugas I Michèle Sylvander 

 

 

Vernissage le vendredi 21 novembre de 18h à 21h 

 

 
 

Visites les vendredis et samedis et sur RDV 

Brunch et visite guidée enfants et adultes le dimanche 14 décembre de 13h à 15h 
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Travelling : exposition majoritairement composée de vidéos, marquera de manière certaine un tournant dans mon 
activité professionnelle.  
Je l’ai conçu à partir de coups de cœur ;  des œuvres d’artistes dont j'apprécie le travail depuis longtemps et aussi de 
récentes et belles découvertes. 
Je souhaite aborder cette exposition comme un parcours qui résume les sentiments majeurs traités lors des 
expositions précédentes depuis deux ans et demi d'existence de ma galerie à Marseille. 
Ainsi tour à tour, j’aborde les thèmes de la transmission, le manque de communication, l’angoisse, la douleur, 
l’enfermement, la libération... 
Des propos, des univers ou des détails viennent tisser des liens entre les différentes œuvres et vous racontent ainsi le 
récit d'un voyage à travers la vidéo; medium  qui caractérisera désormais le travail de la galerie. 
 
Karima Celestin  
	  

	  
© M Sylvander - 2012	  
 
Michèle Sylvander  
Vit et travaille à Marseille 
Philippe Vergne  écrit  dans le  catalogue "droit de visite" consacré à Michèle Sylvander: 
"L'idée de cadrage est importante pour le travail de Michèle Sylvander tant il est au cœur de sa pratique  
photographique. Cadrer le monde couper les images, les déformer. 
Il y a dans son œuvre  une  véritable  obsession du regard. Le sien autant que celui de l'autre. 
Ses images ne documentent pas une action. 
Elles révèlent plus de la composition, de la nécessité presque picturale de donner une forme à une expérience soit 
personnelle soit intime soit générique et commune. 
Michèle Sylvander travaille sur l'ambiguïté des images. 
Entre réalité et fiction les images qu'elle livre questionnent les codes sexuels, l'identité, le corps politique et social. 
Son travail s'appuie principalement sur la photographie mais l'installation, le dessin ou la vidéo sont aussi présents 
dans son travail. 
 
"Sassée"  
Vidéo, Durée 2’06’’ , année 2014 
Dans cette vidéo, un va et vient incessant et répétitif d'eau, s'engouffre dans une cavité sombre. 
Une photographie accompagne son installation. Un vêtement abandonné et  posé frontalement, souligne l'absence, 
notion notable  dans presque tous les travaux de Michèle Sylvander. 
Dans une  deuxième  image, une femme  tentant  de s'envoler, renforce le dispositif et paradoxalement semble 
immobiliser le temps. 
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Kapwani Kiwanga 
Née à Hamilton au Canada. Vit et travaille à Paris - France  
 
Dans ses travaux les plus récents, Kapwani Kiwanga met à profit sa formation dans le champ des sciences sociales 
afin d’élaborer des projets de recherches singuliers dans lesquels elle incarne le rôle d’un chercheur. Sa méthode 
consiste à créer des systèmes et des protocoles qui agissent comme des filtres au travers desquels elle observe les 
cultures et leurs capacités de mutation. 
Ses projets donnent lieu à des installations, des vidéos, des œuvres sonores ou des performances. De manière 
générale, sa pratique interroge des notions telles que l’Afro-futurisme, les luttes anticoloniales et leur mémoire, ainsi 
que les cultures populaires et vernaculaires. 
Kapwani Kiwanga a fait des études d’Anthropologie et de Religions comparées à l’Université McGill (Montréal, 
Canada). Elle a suivi le programme «La Seine» à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, puis le 
Fresnoy (Studio National d’Art Contemporain), France. Elle fût artiste en résidence à la MU foundation à Eindhoven, 
Pays-Bas et à la Box à Bourges, France. 
 
Deux fois nominée aux BAFTA, ses films ont reçu plusieurs récompenses lors de festivals internationaux. Elle a 
exposé internationalement, notamment au Centre Georges Pompidou (France), au Glasgow Centre of Contemporary 
Art (Grande-Bretagne), à la Bienal Internacional de Arte Contemporaneo Almerfa (Espagne), au Kassel Documentary 
Film Festival (Allemagne), à la Kaleidoscope Arena Rome (Italie) et à Paris Photo (France). 
 
« Turns of phrases » 
Tissus, bois, 4 x environ 3 x 53 cm  
Le Kanga est un tissu africain porté surtout par les femmes et parfois par les hommes dans l’Afrique de l’Est. Outre 
ses motifs aux couleurs vives, il y figure une phrase qui prend souvent la forme d’un proverbe. Cet objet de la culture 
populaire est le véhicule des sentiments et des idées de la société. Dans cette série les proverbes et motifs sont 
associés et dressent le portrait d’une société, de ses valeurs et de ses préoccupations. Je coupe ces tissus achetés 
au marché de Dar Es Salam, les monte sur des châssis et les accroche de différentes manières. Ce geste considère 
le tissu africain non plus comme un objet décoratif mais comme l’expression des préoccupations principales de la 
population. 
 
« Praxes of a dialectical dialect » 
Vidéo, Durée 15’, année 2012 
Deux femmes, des phrases écrites sur des tissus, un duel silencieux dans lequel chaque réplique consiste en l’ajout 
d’une couche de textile sur chacun du locuteur. Ce travail me permet de continuer mon exploration du Kanga en tant 
que véhicule des adages populaires en Afrique de l’Est. 
 

 
 
  



	  
	  

	   Communiqué de presse du 2 novembre 2014 – galerie karima celestin – Exposition collective Travelling  -  

Jeanne Susplugas 
Artiste plasticienne / Vidéaste – Vit à Paris - France 
 
Dans le travail de Jeanne Susplugas, le propos dicte le médium, de la photographie aux dessins, de la vidéo à la 
sculpture, des  installations aux objets. Ses principales préoccupations sont nos addictions, nos rituels quotidiens, liés 
à la notion d’enfermement.  
Son travail se singularise par les explorations liées à nos aliénations, notre solitude. Son omniprésence dans son 
travail n’a rien de fortuit puisqu’il est issu de son histoire familiale et intime. Mais cet ancrage relève d’une histoire 
collective et sociale. Ne parle-t-on pas de « corps social » ?  
Le médicament se change en miroir des maux de nos sociétés. Chacun peut établir un dialogue enrichi de sa propre 
expérience avec la maladie et/ou la mort. Grâce à la macrophotographie (le « microscope » du pharmacien 
chercheur), elle ausculte une partie du monde, nos obsessions, nos pensées secrètes. Comment le monde nous 
aliène un peu plus chaque jour et nous lie à des désirs perpétuellement nouveaux, incessamment activés, d’Internet à 
la dictature du Fat free et autres canons de beauté imposés. Cette aliénation quotidienne se traduit dans plusieurs de 
ses travaux où l’obsession cosmétique devient source de comique par l’absurdité mise à nu. Elle pousse l’absurdité et 
la dérision, voire le sarcasme, dans le dessin, médium intime par excellence. Elle montre une société occidentale 
boulimique d’informations, malade de sa surproduction, rassasiée et au bord de l’étouffement – alors qu’ailleurs 
l’accès aux soins manque cruellement (Série Sales Woman). A la démonstration elle préfère le constat et le jeu 
formel. Les dispositifs qu’elle met en œuvre révèlent une troublante intimité, une poésie aussi fragile que radicale, 
sans que ses images ou même le spectateur, ne parvienne à distinguer la part de fascination de celle du dégoût face 
à cette drogue des temps modernes. 
Autre aspect du médicament, sa contrefaçon et le trafic qui en découle – l’un des plus rémunérateurs. Trafic lucratif 
du discret deal de rue (Speedy deal, 2008) au large trafic import-export. Entre la poudre « magique » conditionnée en 
gélules régénératrices et le véritable médicament détourné de l’usine et reconditionné pour partir vers on ne sait quel 
marché d’Afrique ou d’ailleurs… (Série Sales Woman, 2008 ; Pharmacie gazon, 2008). Faux, vrais-faux, faux-vrais 
ont déjà fait beaucoup de dégât dans les pays en voie de développement et gagnent petit à petit le reste du monde. 
Et l’on peut mesurer l’ampleur du phénomène, aux destructions massives et spectaculaires qu’il entraîne, à coup de 
rouleaux compresseurs (Mass Destruction, 2008). 
Le patient souffrant d’addiction cherche à recréer dans son addiction, sa maison. Ainsi, The Pink House, cabane à 
roulettes qui, malgré son aspect séduisant et rassurant, cache certaines particularités que les visiteurs découvrent en 
la pénétrant. Si d’ordinaire un des enjeux majeurs de la maison de poupées est de permettre à l’enfant de se 
constituer un univers propre dont il serait le maître exclusif, celui de la maison Peeping Tom’s house témoigne d’un 
voyeurisme doux. Structure essentiellement ouverte, elle joue d’une ambiguïté troublante en nous plaçant dans la 
position de l’intrus curieux. On découvre ici, à travers une dizaine de vignettes vidéo, un microcosme intime fait de 
multiples gestes d’hygiène « quotidienne », comiques ou étranges au mieux, absurdes ou inquiétants au pire, 
provoquant l’inconfort. The Box House (2006), boîte surdimensionnée, apparaît comme une réponse à toutes nos 
pathologies. Tandis que la monumentale cage de lumière, Light house symbolise un lieu intime, où l’on se tient soi-
même en otage. Elle symbolise la déception constante que provoquent les addictions. Elle est la matérialisation de 
notre enfermement. En nous séparant des autres, elle nous renvoie à une solitude constante. 
Du corps à la maison, son travail interroge ce qui nous enveloppe – ces « peaux » censées nous protéger, et qui en 
fait nous révèlent. 
 
« Carne » 
Vidéo,  durée 2’, année 2010 
 
 
Filmé dans la boucherie Emsallem (Paris) 
à l’occasion du parcours d’art 
contemporain Carne (commissaires : Ann-
Marie Jeannou & Sarah Fossat). 
Film à double tranchant qui donne à voir 
une danseuse classique glissant dans ses 
chaussons des morceaux de viande 
rouge, luttant ainsi contre les stigmates de 
cette activité aliénante, entre souffrance et 
jouissance. Cette dernière, condamnée à 
vivre sur des pointes... le prix à payer pour 
une vie d’étoile. Anxiogène, le film vient 
enfoncer le couteau dans la plaie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	   Communiqué de presse du 2 novembre 2014 – galerie karima celestin – Exposition collective Travelling  -  

 
« The bath » 
Video, durée 01’56’’, année 2002 
 
Une jeune femme, apparemment souffrante, prend un bain de gélules. Elle bouge lentement la tête, tente de se 
relever, retombe.  
Ce film explore le problème de surconsommation de médicaments en occident, leur omniprésence dans la vie de tous 
les jours et ces multiples usages. Le genre de baignoire choisi fait référence aux salles de bains luxueuses, décors de 
tragédies hollywoodiennes liées à la douleur, au suicide, aux médicaments, à l’alcool ou aux drogues. 
Ce film exprime aussi la solitude de nos générations nomades ou la drogue légale ou illégale devient compagnon 
privilégié de voyage. 
 
 

 
 
 
« En premier lieu celle où tu plonges dans un bain de gélules. Immersion totale. Bain rituel dans lequel ce n’est plus 
l’eau qui apporte purification et propreté. Pas un millième de seconde je n'ai eu la sensation que tu (ou la personne 
que tu incarnes) te soignais ou que tu te relaxais. Mes pensées dérivaient vers l'impossibilité d'atteindre détente, 
stabilité ou certitude. La délivrance n’existe pas. Lorsqu'on utilise le bain pour représenter le nu féminin, le risque est 
grand de tomber dans le cliché. Mais les médicaments colorés se révèlent à la fois jouet et placebo, en émettant un 
son étrange, croustillant presque, sous l’effet de tes mouvements. Le corps n'a plus d'importance dans cet effort de 
plongée continuel qui ne mène à aucun résultat possible ou compréhensible. Détresse du corps qui rappelle dans 
cette situation le scarabée retourné. Si vulnérable, si fragile. On ne peut se défaire de cette sensation malgré l’humour 
noir perceptible ici, comme dans d’autres de tes œuvres. » (Aneta Szylak, in Expiry date, 2007) 
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Dania Reymond 
Artiste plasticienne / Vidéaste née à Alger en 1982, vit à Angoulême. 
 
Après des études à l'école supérieure des beaux-arts de Marseille elle intègre le post-diplôme de l'Ensba Lyon et le 
Fresnoy studio national des arts contemporains. Elle reçoit le prix studiocollector en 2012 pour son film Jeanne. Lors 
de sa participation au salon Jeune Création 2014, son travail est distingué du coup de cœur Artcollector. Elle participe 
à de nombreux festivals comme le FID Marseille, le festival de San Sebastian ou le festival côté court. Son travail est 
également montré dans des lieux dédiés à l'art contemporain comme le Moma ou lors de la biennale de Lyon et la 
FIAC.  
« Les films de Dania Reymond génèrent une plongée dans l’histoire du cinéma. Une immersion mémorielle, visuelle 
et sensorielle qui nous amène à réfléchir non seulement aux origines d’un art, mais aussi à son devenir. Elle explore 
les films : examen d’une bande-son de Pasolini, travail d’un scénario irréalisé d’Antonioni. En s’immisçant dans les 
plis et les recoins des images, elle mixe les temporalités, les contextes et les discours pour faire jaillir un point de vue 
critique de l’histoire visuelle. »(Texte de Julie Crenn) 
 
« Jeanne » - (fiction),  
Vidéo 2K, durée : 17', Année 2012 
Production : Le Fresnoy studio national des arts contemporains 
 
Jeanne est internée dans un hôpital psychiatrique, elle prétend être Jeanne d’Arc. Adapté d'après les minutes du 
procès de Jeanne d'Arc. 
 

 
 
« Greenland unrealised » - (fiction, animation) 
Vidéo, durée : 10', Année 2012  
Production : GRAME centre national de création musicale, DAC Taipei 
 

 
 
D’après un scénario non réalisé de Michelangelo Antonioni. Le peuple a dû fuir, la langue est inconnue, le scénario 
n'a pas pu être réalisé. 
  



	  
	  

	   Communiqué de presse du 2 novembre 2014 – galerie karima celestin – Exposition collective Travelling  -  

 
Mustapha SEDJAL 
Artiste plasticien / Vidéaste. Né à Oran, en Algérie, vit et travaille à Paris, France. 
 
Les œuvres de Mustapha SEDJAL, qu’elles soient sous la forme de vidéo, de dessin, de sculpture ou de peinture sont 
les fruits d’une recherche personnelle. Cette recherche est soutenue par une errance artistique, traitée à plusieurs 
reprises en relation de l’homme avec son pays natal. Chaque fois traitant de sujets différents tels que: l’enracinement, 
le déracinement, la migration, l’exil et l’assimilation. 
Mustapha SEDJAL cherche à démontrer les mécanismes de l’«entre-deux». Mémoire et Histoire ou espace et temps. 
Il s’interroge sur les liens entre les choses, les événements liés à leurs situations, leurs positions, face à des symboles 
et à la force des images produites qui lui servent de soutien à sa création et qui s’appuient sur un éventail de médias. 
Dans sa quête, il confronte son expérience personnelle avec l’imagination du public et des tensions générées, il crée 
la vue subjective commune à tous les travaux artistiques. 
 
 
« Séquence. 1 » 
Vidéo N/B, durée : 3’,  année 2012 
 

 
 
« A chacun des instants, où je quitte les hauteurs et m'enfonce peu à peu dans l’inconnu, interminable descente d'un 
pas léger, comme une respiration / expiration, vers le seuil, dont je ne connais ni l’issue ni la fin, je me dis qu’il n’y a 
pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. » 
 
A travers cette vidéo Mustapha SEDJAL établit un parallèle entre cette lente descente de l’escalier d’un immeuble 
d’Alger et l’inexorable déclin de son pays d’origine. La décrépitude de l’immeuble est à l’image de l’état de la capitale 
et les escaliers en spirale donne le tournis dans cette descente qui semble sans fin. La gracieuse valse du sac 
plastique est une référence aux cabas qu’utilisaient les indépendantistes pendant la guerre d’indépendance, pour 
transporter des armes. 
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Bernard Pourrière  
Performeur / Vidéaste. Né en Algérie en 1961. Vit et travaille à Marseille, France. 
 
 
Depuis le début de son travail il s’interroge sur l’évolution et la transformation du vivant par rapport aux nouvelles 
technologies. Il s’intéresse aux notions d’espace-temps, aux déplacements, mouvements et gestes du corps dans 
l’espace en corrélation avec les multimédias. Il développe un travail sonore expérimental à la fin des années quatre 
vingt dix jusqu’à nos jours dans des performances, mais aussi dans des installations parfois interactives. A maintes 
reprises il a collaboré avec des musiciens, danseurs et chorégraphes, et réalisé un grand nombre de bandes sonores 
pour des vidéos d’artistes. 
 
 
«Durée indéterminée «  
Video, durée : 5’35’’,  Année 2014 
Performance réalisée avec Yum Keiko Takayama 
 
C’est à partir des gestes du quotidien des ouvrières d’une usine de fil que s’écrit  cette performance. Les gestes 
archivés sont sélectionnés, transformés, modifiés tenant compte du déplacement du corps dans l’espace. C’est dans 
l’idée d’une partition musicale que ces fragments de mouvements s’enchainent, se répètent. La vitesse d’exécution, la 
durée et la fréquence de cette répétition créent de légères variations. 
 
 
 

 


