
ACTUALITES

MOUVEM ENTS PERCEPTU ELS

Dans la continuité de l'exposition
Dynomo au Grand Palais en 20 l3 ou de

la rétrospective de Julio Le Parc au Palais

Francsc0S0brin0 sârst/tr, l9t3'99B,Ptexlgtaslransparerttüme,i:Ûrl?lil!.m

Le trait est fin, il délimite avec minu-
tie les contours. Parfois, il se fait plus

appuyé pour combler un pantalon
ou une veste. Pourtant, même si elles
paraissent triviales dans leur simplicité,
ces scènes réservées et inspirées d'une

actualité parfois sanglante n'ont rien
d'anodines.À seulement 36 ans, l'Algé-
rien Massinissa Selmani, fraîchement
diplômé de I'école des Beaux-Arts
de Tours, cumule les reconnaissances.
Découvert lors de Ia 56" Biennale de

Venise en 20 15, ses dessins minima-
listes inspirés de certaines images de
l'actualité - des migrants en partance
pour'l'Europe, un homme armé qui

tire sur des passants - lui ont valu une
mention spéciale.Au même moment,
il présentait trois æuvres graphiques
et une vidéo à Ia 13" Biennale de Lyon.

Mémoires potentiel/es montrait les des-

sins au graphite de l'artiste animés sur
différents cubes de papier en relief. Des
chars dénués de paysage de guerre,
un bateau seul rempli de réfugiés qui

navigue sur I'étendue du papier. Des

deTokyo, la galerie Mitterrand revient
sur la convergence à Paris d'artistes
d'Amérique latine dans les années I950,

retenus par l'exploration commune
des perceptions mobiles. Cinérisme,
Op'Art, ".. : autan! de vocables dési-
gnant tour à tour l'attrait d'un Jesüs-
Rafael Soto ou d'un Cruz-Diez pour
le mouvement, celui du support visuel

comme celui du corps expérimentant
l'æuvre, En se focalisant sur le foyer
sud-anréricain - dont les tenants sont
alors invités par Victor Vasarely, qui
noue des liens avec des artistes argen-

tins comme Horacio Garcia Rossi suite
à une exposition à Buenos Aires en

l95B -, Movimientos mon[re aussi cer-

tains développements antérieurs, avec

Carmelo Arden-Quin et Gyula Kosice,

fondateurs du groupe MADI à Buenos

Aires en 1946. S'attaquant à la découpe
des supports et à la possibilité d'utiliser
la lumière artificielle comme matériau
pictural, ces précurseurs voient dans le

mouvement un «fleuve prodigieux et
électrique» propre à envahir le tableau
traditionnel des flux qui composent
la société moderne.Appel au tour
théorique qui sera bien reçu à Paris
et trouvera son écho dans la fameuse

exposition Le Mouvement en 1955 à la
galerie Denise René. Et garde toute sa

rigoureuse énergie, comme I'ensemble
de Movimientos le montre, avec notam-
ment une structure géométrisée en

plexiglas de Francisco Sobrino que la

perception fait osciller entre facettes
et structures, et des travaux graphiques

d'obédience constructiviste de Rogelio
Polesello, dont une paroi transparente
en acrylique constellée de ronds défor-

mânts rappelle I'orientation de cet
Argentin pour les formes proches d'un
design psychédélique. I Tom Laurent

Mov i mi entos. Galerie M itterrand,
Paris. Du 9 septembre
au !5 octobre 2O16

MASSINISSA SELMANI, DESSINS TOUT EN PUDEUR

Lhorizan étaitlà.2l16,graphite stlr lrnpressi0n pigmentaire,67 x 9B cm. Ccttect on Evelyne Deret

images du monde et de son actualité -
à travers notarr'rmen! des journalistes
ébauchés - défilaient sous Ies yeux
du visiteur. hors de tout contexce
médiatique. Lauréat du 10" prix Art
Collector qui récompense chaque
année un artiste émergent travailiant en

France, il expose ses oeuvres récentes
dans lesquelles seules des touches de

rouge ou dc blcu. couleurs primaires
et vitales, viennent ponctuer les scènes

désertiques. Comme pour souligner
l'importance du détail dans l'image
hypermediacisée. I Fiorence Dauly
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Mossinisso SeImoni. Bleu comme une orange. Patio Art Opéra, Paris. Du I 9 septembre au ! er octobre 20 | 6
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