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 Dessine moi une vidéo 
Group show vidéo I animation I installation 

Exposition du 14 mars au 16 mai 2015 
 

Kim Byungkwan I Mohamed Bourouissa I Isabelle Levenez  
Hyejin Kim I Massinissa Selmani 

 

 

Vernissage le samedi 14 mars de 18h à 21h  

Brunch et visite guidée pour enfants le dimanche 19 avril de 13h à 15h 

Soirée de clôture le samedi 16 mai de 18h à 22h dans le cadre du printemps de 
l'art contemporain organisé par Marseille expos. 

 

 

Galerie karima celestin | art contemporain 

25 rue Sénac de Meilhan 
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www.karimacelestin.com 
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©	  Kim	  Byungkwan	  'Polluted	  Evidence'	   
 
Après deux premières expositions curatoriales entièrement dédiées au médium de la vidéo, l'une 
à travers des films et installations et l'autre spécifique à  l'art numérique,  j'ai voulu pour ce 
troisième projet toujours dédié à la vidéo, montrer mon attachement à un autre medium : le dessin  
Le dessin matérialise les idées, et l’animation complète le sens en construisant un pont entre 
l’idée et l’action. Un dessin vaut mieux que mille mots et une animation marque plus les esprits 
que mille dessins.  
 
L’animation vidéo a bercé notre enfance, nous avons tous nos références en la matière, de Walt 
Disney à Hayao Miyazaki et le genre n’est pas nouveau. De la Pantomime Lumineuse d’Emile 
Reynaud, et le premier dessin animé de James Stuart Blackton jusqu’aux récentes productions 
des studios Pixar ou Ghibli, cet exercice qui nécessite beaucoup d’effort et de technicité nous aura 
livré des chefs œuvres absolus, même si le genre est souvent dénigré et cantonné sous le titre 
d’art ludique.  
 
« Dessine moi une vidéo « est une exposition qui réunie cinq artistes aux parcours et pratiques 
différents.  je n'ai pas voulu traiter un sujet défini et d'enfermer le public dans une seule vision. J’ai 
simplement sélectionné des oeuvres qui nous laissent découvrir au gré du parcours de l'exposition 
des propositions variées ; poétiques, pertinentes ou engagées. C’est avec un éventail de 
sensibilités et une possibilité de voir le dessin autrement que de manière statique, que chacun de 
ces artistes nous propose une revisite du genre. En soustrayant la narration, en installant un 
univers propre à eux, et en instillant des références différentes, ils nous proposent une nouvelle  
approche plastique et contemporaine du dessin animé mais aussi de vidéo simplement liées au 
trait et suscitant ainsi l’univers graphique. 
 
Cette exposition débutera à la même période que les foires et salons dédiés au dessin à Paris. La 
galerie participera à l’un d’entre eux ( Drawing Now ) et en parallèle proposera une autre vision du 
dessin dans sa programmation. 
 
Karima Célestin. 
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Kim Byungkwan  
 
Kim Byungkwan vit et travaille à Séoul, en Corée. Il est diplômé de l'Université Hnasung 
Son travail a été présenté lors d’une exposition solo en 2011, à la Cyart Gallery à Seoul, ainsi 
que lors de plusieurs festivals tel que ars electronica. 
 
Son travail pictural essaie de détourner le regard du spectateur des habitudes visuelles en 
déformant la réalité suggérée par des icônes populaires. Il triture et déforme les images, et ses 
références à Willem De Kooning et Francis Bacon sont évidentes. Depuis, il continue d’explorer 
la création numérique avec des vidéos d’animation 3D en détournant encore une fois des icones 
populaires tel que Mickey, la Venus de Milo ou les marques de grande consommation 
américaines. 
 

 
'Polluted Evidence' 

  single channel, CG, HD 3min, 2012 
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Massinissa Selmani - Mohamed Bourouissa 
C’est la vie  

Animation-installation (13,05 sec en boucle) projetée sur papier 70x50cm, 2013 

Courtesy galerie Talmar & galerie Kamel Mennour, Paris 

"!9-::$)$::-!;31%-)$!<!90=-%34!&0(>0($::-!

Le titre de cette oeuvre réalisée par Mohamed Bourouissa et Massinissa Selmani à l’occasion de 
l’exposition personnelle de Selmani à la Galerie Talmar à Paris n’est pas sans rappeler la tonalité 
de leur collaboration précédente pour « Hamdoulah ça va ». Bourouissa et Nabila Mokrani avait 
invité Selmani à participer à cette exposition collective présentée à la galerie 59 Rivoli et à la Villa 
Raffet de Sam Arts Project à Paris en 2010. 

Piochées dans la culture populaire, ces expressions communiquent une attitude rythmique et 
résignée par rapport à une gestion parfois difficile du quotidien. Les deux artistes partagent un 
intérêt pour les questions d’actualité contemporaines brûlantes et la poésie urbaine. La 
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photographie de presse est une source d’inspiration commune, mais à cette occasion, leur 
réflexion artistique s’est également nourrie des recherches de Bourouissa sur l’art et les traditions 
Inuit liés à la pierre durant sa résidence à l’Art Gallery of Ontario à Toronto l’été dernier. 

Caractéristiquement, le geste de Selmani oscille entre Dan Perjovschi et William Kentridge. C’est 
la vie est la projection d’une animation dessinée par Selmani qui interagit avec le fragment 
découpé d’une photographie de Bourouissa imprimé sur une feuille blanche punaisée au mur. Un 
personnage vu de dos marche et se déleste d’un caillou coincé dans sa chaussure. Lancé au 
hasard, ledit caillou vient se déposer à nouveau dans sa basket photographiée. La mise en scène 
du périple sportif de ce caillou et de l’inconfort causé est en boucle perpétuelle. Plus commune en 
Algérie que l’équivalent proche de l’épine dans le pied, la métaphore du caillou dans la chaussure 
traite du cycle de l’existence de l’ordre du tragique, mais sans pathos – un état de fait. Comme 
l’écrivait Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde (1942): « Chacun des 
grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un 
monde. La lutte elle même vers les sommets suffit à remplir un coeur l’homme. Il faut imaginer 
Sisyphe heureux. » 

Sa réadaptation de ce mythe classique de l’éternel recommencement et du sort de l’être humain 
trouve des parallèles avec le terrain philosophique et primordial de cette oeuvre de Bourouissa et 
Selmani. Une histoire animée contemporaine est a priori presque drôle et sans conséquence mais 
sa répétition sans fin la détourne vers le ridicule absolu de la réalité et le trauma universel 
potentiel. 

L’esquive du problème semble impossible. La pierre revient se coincer dans les rouages. La 
révolte, c’est-à-dire ici le jet de pierre, ou la lutte selon Camus, se répète néanmoins comme une 
nécessité fondamentale. L’action est là comme l’endroit-même de la liberté. 

 

Caroline Hancock - Novembre 2013 
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Massinissa Selmani  
 

Né en 1980 à Alger. Vit à Tours, France.  

Après des études en informatique en Algérie, il intègre l’École supérieure des beaux arts de Tours 
dont il sort diplômé en 2010. Son travail a été montré lors de nombreuses expositions en France 
et à l'étranger comme La Biennale de Melle (France), Musée des beaux arts de Tours (France), 
De Hallen/Belfort (CC Bruges), The Mosaic Rooms (Londres), Institut Français d'Alger (Algérie), 
Galerie Talmart (Paris), 11ème biennale de Dakar (Sénégal), Galerie Mamia Brestesché (Paris), 
Selma Feriani Gallery (Tunis), Yam gallery (Mexique), Singapore Art Fair (Singapour), Yam 
Gallery (Mexique) ... 

 

 

L’espace du dessin et le temps de la réflexion 

Les oeuvres de Massinisa Selmani se caractérisent par une extrême simplicité. Ce sont des 
montages d’images et de dessins ou de courtes animations dans lesquels se mêlent l’humour, 
l’ironie, et parfois même un sentiment de révolte. L’univers de la presse écrite, notamment les 
dessins et photographies, est très présent. Massinissa Selmani dessine et filme avec discrétion, 
sans bruit. Il se méfie de la grandiloquence de certains propos et répond à ceux-ci par des gestes 
mesurés et pausés. Cette économie de moyens dont il fait preuve est un choix : contre la violence 
médiatique, la prégnance des images, il oppose délibérément la fragilité de l’exécution et la 
discrétion du signe. Au volontarisme et à l’affirmation, il oppose la candeur et la sobriété. C’est 
une posture d’artiste que l’on croise assez rarement ; elle est une expérimentation de la pensée 
par la simplicité du dessin. 

 

Jérôme Diacre 
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Histoires parallèles 
Animation en boucle, format Pal 4:3, 19 sec, 2008 

 

 
© et Courtesy Massinissa Selmani  
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Hyejin Kim 
Née à Séoul, diplômée de l’école d’art et design en Corée du Sud. Par la suite, elle a ’étudié à 
l’Ecole Supérieure d’Art d'Aix-en-Provence, et a obtenu le Prix Passerelle des RDV des Jeunes 
Plasticiens 2013 à ELSTIR. 

 

Elle étudie avec passion les films d’animation depuis le début de ses études en Corée. Puis après 
avoir commencé l’école d’art d’Aix-en-Provence, elle s'est  très vite intéressée à une activité 
complémentaire au film d’animation : l’interactivité et la projection de l’image. En effet, elle 
souhaitait renouveler l’idée générale du support vidéo, en présentant la vidéo autrement que sur 
un simple écran. 

L’inspiration lui vient de ses propres expériences associées ou non à ses émotions. 

 
© Hyejin Kim  

« souffle », installtion vidéo, 2014, 2’20’’, Projection sur une  boite en verre 

 

« …Quand j’ai réalisé l’animation «souffle », c’était à une époque de ma vie où mon réconfort se 
trouvait dans l’isolement. Tel un enfant et son monde merveilleux, ou sa cabane en bois…  la 
petite boite étroite était ma protection. Les gens autour de moi me conseillaient souvent de sortir 
de cette boite,  mais pour moi, ce petit espace était comme un abri qui me maintenait en sécurité, 
cachée des regards et des jugements extérieurs. Dans cet espace, je pouvais me sentir 
complètement à l’aise. Me sentir moi-même… » 

Hyejin Kim 
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Isabelle Lévénez 
Née en 1970, vit et travaille à Paris 

Depuis 1995, mon travail explore et interroge le corps comme espace à découvrir, motif et sujet 
centraux de l'oeuvre à travers plusieurs medium: dessin, vidéo, installation et photographie. 
Depuis 2009 je filme des fragments d’images de paysage nocturne filmé en infra rouge, baignant 
dans une lumière verte, accentuant ainsi la tension du regard, celui de l’artiste qui observe la 
scène. Le corps absent de l’image est néanmoins présent : il est caché, dissimulé. Il est  question 
ici de corps - paysage, du corps qui demeure objet inquiétant et intrigant, corps de tous les désirs. 

Entre réalité et fiction, mon travail ne cesse d’interroger l’individu, ce qui le met en question et 
l’affecte dans sa relation au monde à autrui ou encore dans la perception qu’il a de sa 
personnalité. Le corps y occupe une place centrale : il est tout à la fois le vecteur, le motif et le 
sujet des dessins, des écritures, des vidéos, des installations et des photographies qui composent 
mes formulations plastiques ; et toujours je renvoi l’autre à lui même, pris dans une histoire qui ne 
lui appartient pas, mais qui semble proche de lui. Je me considère comme une artiste multi 
médium, c’est-à-dire que je passe d'une production de dessin à une réalisation d'installation vidéo 
ou de photographie. 

Depuis 1995, l’écriture est appréhendée dans mon travail artistique comme un matériau bien plus 
que comme une forme, un matériau qui s’amalgame avec la matérialité même de l’oeuvre, voire 
qui fusionne avec son concept. Tout s’opère dans une osmose, parfois une franche confusion, 
dont le résultat n’est plus de l’ordre d’une désignation ce qui est la fonction première de l’écriture 
mais relève tantôt d’un trouble, tantôt d’un éclatement, tantôt d’une révélation. Je confirme l’intérêt 
pour l’exploration du corps comme espace à découvrir réaffirmer dans mes images par 
l’élaboration de mon espace intérieur, de ma vision du monde « J’interroge le corps comme 
espace à découvrir » 

 

« I ‘m still alive » Année :  2011 N&B, 
Silencieuse Durée : 9 mn Format 4:3 

La vidéo est un hommage à l’œuvre de 
l’artiste On Kawara . La phrase i’m still alive 
est répétée à l’encre noire jusqu'au 
recouvrement de la feuille de papier 
blanche. La vidéo est diffusée à l’envers. 

On peut observer la main de l’artiste qui 
efface les mots pour finir sur une page 
blanche. 

 
© Isabelle Lévénez 


