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Massinissa Selmani,
même dans la pierre, il y a du sable
Troisième de la saison 2016-2017, l’exposition que consacre la ville de  
Thonon-les-Bains à Massinissa Selmani, à la Galerie de l’Etrave, poursuit le 
travail d’investigation qu’elle a engagé sur « le dessin dans tous ses états ».  

Pour ce qu’il trouve son origine 
dans celui de dessein et quels 
que soient les matériaux employés, 
le dessin est à la source de toute 
intention d’œuvre. Longtemps 
tenu en marge, il s’est imposé 

depuis plusieurs années comme un mode 
d’expression à part entière. L’idée est donc de 
mettre en valeur ce qu’il en est de sa pratique 
dans le champ des arts plastiques au-delà 
d’une définition restreinte du mot.

Originaire d’Alger, né en 1980, Massinissa  
Selmani est venu en France en 2005 où il a 
fait l’Ecole régionale des Beaux-arts de Tours. 
Il y vit et y travaille développant toute une  
production d’œuvres fondée sur la pratique du 
dessin, interrogeant ce médium à l’appui de 
toutes sortes de matérialités et de protocoles. 
Son art qui est requis par l’humain, le sociétal 
et les médias en appelle à l’étrange, au bizarre 
et à l’incongru aux fins de mettre à vue le  
caractère d’absurdité du monde contemporain. 
Pour l’artiste, c’est chaque fois l’occasion d’en 
désamorcer la violence, d’en souligner la vanité, 
d’en exalter la fantaisie. Adepte de postures  
familières au dadaïsme comme au surréalisme, 
Massinissa Selmani se plaît à déjouer l’ordre 
convenu pour en établir un autre, innommable, 
imprévisible, voire inquiétant, mais qui n’en est 
pas moins étonnant.

Découpage, collage, assemblage, montage 
sont à l’ordre d’une production graphique qui 
passe du plan au volume, du statique à l’animé 
et de la transparence à l’opalescence, bref qui 
conjugue le dessin aux modes les plus inédits. 
Tout est chez lui le fruit d’un travail savamment 
réglé, qui ne laisse aucun espace au hasard, 
comme en témoigneront les œuvres rassemblées 
à la Galerie de l’Etrave quelle que soit leur mise 
en forme.  

Philippe Piguet, 
commissaire chargé des expositions

Informations  
pratiques
Galerie de l’Étrave
Espace d’art contemporain 
/ Théâtre Novarina
4 bis, avenue d’Évian
74 200 Thonon-les-Bains
04 50 26 25 13
www.ville-thonon.fr

Entrée libre
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h et les soirs de spectacle 
jusqu’à 20h (sauf les jours fériés).
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 Biographie de l’artiste

Massinissa SELMANI
Né en 1980 à Alger, Algérie. Vit et travaille à Tours 
www.massinissa-selmani.com 
Représenté par Selma Feriani Gallery (Londres/
Tunis) et la galerie Anne-Sarah Bénichou (Paris).  

FORMATION
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, 
école supérieure des beaux-arts de Tours (félicitations 
du jury). 
Diplôme National d’Arts Plastiques, école supérieure 
des beaux-arts de Tours (félicitations du jury). 

EXPOSITIONS (sélection)
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017
Le vent ne veut jamais rester dehors. Selma Feriani 
gallery, Tunis.
2016
Bleu comme une orange, Prix Art[ ]Collector, Paris. 
Commissariat Catherine David.
Art Basel, Selma Feriani Gallery.
L’horizon était là, Maison Salvan, Labège.
2015
Centre de création contemporaine Olivier Debré 
CCC OD, Tours. France.
2013
L’usine ne fait pas les nuages, Galerie Talmart, Paris.
L’Allure des choses, Galerie Mamia Bretesché, Paris.
2011
L’Octroi, exposition de fin de résidence, Tours, France.
à côté! au Volapuk, Tours, France. (sur proposition 
d’Eternal Network).

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017 
13ème Biennale de Sharjah, EAU. Commissariat de 
Christine Tohmé.
Dans mes mains, dans mes rêves même. Patio Opéra, 
Paris. Commissariat de  Mehdi-Georges Lahlou.
2016
Social Calligraphies, Zachęta National Gallery. 
Commissariat de Magda Kardasz.
Art [ ] Collector 5×2, Patio Opéra, Paris.. Commissariat 
Philippe Piguet
Stand Up! Dak’art Off 2016, Sénégal.
Drawing Now, Paris. (Selma Feriani Gallery)
Art Dubaï, EAU. (Selma Feriani Gallery)
Art Dubaï Projects 2016. Commissariat de Yasmina 
Reggad.
Zona Maco, Mexico DF. (Yam Gallery)

2015
La vie moderne, 13ème biennale de Lyon. Commissariat 
de Ralph Rugoff.
Double take, Nature Morte Gallery,  New Delhi. 
Commissariat de Diana C. Betancourt.
PARÉIDOLIE,  Salon International du Dessin 
Contemporain à Marseille. (Carte blanche galerie 
Karima Celestin).
All the world’s futures, 56ème Biennale de Venise. 
Commissariat d’Okwui Onwezor. 
1ère Triennale de Vendôme, France. Commissariat 
de Nadège Piton, Erik Noulette et Damien Sausset.
DDessin, Paris Contemporary Drawing Art Fair.
Dessine-moi une vidéo, Galerie Karima Celestin, 
Marseille.
Carte blanche, Officine dell’immagine gallery, Milan, 
Italie. Commissariat de Silvia Cirelli.
1 :54 Contemporary African Art Fair. Primo Marella 
Gallery.
2014
Singapore Art Fair, MENA Pavillon. Commissariat 
de Catherine David.
Singapore Art Fair. (Galerie Mamia Bretesché).
Subliminaloops, Les Arteliers de la sources, Orléans, 
France.
Walk under the same sky, Yam Gallery, SMA, 
Mexique.
Intervening Space : From the ultimate to the world, 
The Mosaic Rooms, Londres. Commissariat de 
Yasmina Reggad.
Produire le commun, Biennale de Dakar, Sénégal. 
Commissariat d’Elise Atangana, Smooth Ugochukwu 
NZEWI et Abdelkader Damani.
Dibujos; Geografìa Variables, Yam Gallery, 
Mexique.
DDessin, Paris Contemporary Drawing Fair, Atelier 
Richelieu, Paris 2ème. (Galerie Talmart).
Du point à la ligne, Galerie Mamia Bretesché, Paris.
Portrait Redux, Galerie Selma Feriani, Tunis.

BOURSES/ PRIX
Prix SAM Art Projects 2016 pour l’art contemporain.
Mention spéciale à la 56ème biennale de Venise, 2015.
Prix Art [ ] Collector, Paris, 2016.
Bourse d’aide à la création Drac centre, 2013.
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PUBLICATIONS (sélection)
CATALOGUES
2016
Massinissa Selmani, Monographie digitale, Naima 
Editions, Paris. Préfacée par Mathias Enard.
Catalogue monographique, Prix Art [ ]Collector, 
Paris.

2015
13ème biennale de Lyon, 
56ème biennale de Venise
1ère Triennale de Vendôme.

PRESSE (sélection)
2016
Art Press N 432, Massinissa Selmani, entre comédie 
et tragédie.
Revue l’oeil, Mars 2016, portrait par Philippe Piguet.
Revue Jef Klak, 1000 villages, Massinissa Selmani.

2015 
Art Forum - Biennale on the brink.
France Culture- Les carnets de la création, Massinissa 
Selmani
Le Monde Afrique-  Les cinq artistes africains de 
l’année 2015.
Socks-studio.com - Collapsing Utopia: Massinissa 
Selmani’s “1000 Villages” and the Failed Algerian 
Agrarian Revolution of 1973
Diptyk N28-  Venise sera-t-elle africaine ?
Le quotidien de l’art N°902-  Chambre avec vue, 
Massinissa Selmani.
Contemporary And, Le dessin : un médium modeste ? 
C& s’entretient avec l’artiste Massinissa Selmani.
Le Monde Afrique- A coups de crayons, Massinissa 
Selmani désamorce la violence.
Tafmag -  Massinissa Selmani dessine l’absurdité 
de la vie à partir de photos de presse
De(s)génétations N°22 - Penser avec l’Afrique.
Les cahiers de l’Orient - Entretien avec Massinissa 
Selmani – Anastasia Rostan
Revue Laura (Hors Série,  Mai 2015) - Massinissa 
Selmani ou le bloc-notes magique.
 

COLLECTIONS 
Art [ ]Collector, Paris.
Centre Georges Pompidou, Paris.
Frac Centre, France.
Samdani Art Foundation, Bangladesh. 

 Autour de l’exposition

RENDEZ-VOUS

Galerie de l’Etrave
. Entretien de Philippe Piguet avec Massinassa 
Selmani le jeudi 4 mai à 19h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

. Visite surprise adultes/enfants le samedi 13 mai 
à 16h. 

Médiathèque municipale
Atelier en continu « Quand le dessin joue » le 
samedi 22 avril. 
mediatheque.ville-thonon.fr / 04 50 71 79 61

Tickets Culture
A destination des jeunes de 7 à 10 ans du 24 au 
26 avril de 10h à 12h.
Inscription à partir du 5 avril. Plus d’infos à venir 
sur ville-thonon.fr

ÉDITION
L’exposition « Massinissa Selmani, même dans 
la pierre, il y a du sable  » fait l’objet de la publication 
d’un numéro de SEMAINE, revue spécialisée en art 
contemporain qui consacre chaque numéro à un 
artiste, un lieu ou une exposition.

 Partenaires

Partenaires publics
La galerie de l’Étrave est membre de Altitudes, 
réseau d’art contemporain en territoire alpin. 

Partenaires privés
La librairie-papéterie Birman du groupe  
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts 
pour l’ensemble des activités pédagogiques.  
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Massinissa Selmani, Bleu Cloud, 2016
Capture d’écran de l’animation en boucle projetée sur plexiglass 
et papier calque (taille de projection 50 x 62,5 cm)

Visuels disponibles
Massinissa Selmani, même dans la pierre, il y a du sable
du 1er avril au 27 mai 2017

Massinissa Selmani, Relevés du dehors #7, 2013
Graphite sur papier recyclé, 
29,7 x 21 cm

Massinissa Selmani, L’horizon était là, 2016
Graphite sur tirage en encre pigmentaire sur papier
67 x 98 cm

Massinissa Selmani, Relevés du dehors #14, 2013
Graphite sur papier recyclé, 
29,7 x 21 cm
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Hriech Chourouk, Souvenirs, 2012

Massinissa Selmani, Moody’s, 2012
Sérigraphie sur papier
42 x 30 cm
© Photo : Yohann Gozard

  Prochaine exposition

Le dessin, autrement
Du 24 juin au 23 septembre 2017

Vernissage le jeudi 22 juin à 18h30. 

Envisagée comme un florilège autour de 
la question du dessin, cette exposition  
estivale vise à mettre en valeur toute la richesse  
d’investigation de ce mode. A cette fin, elle  
réunit les œuvres d’artistes de générations  
différentes employant tout un panel de  
techniques diverses et variées pour ce que 
le dessin n’est l’apanage d’aucune forme  
d’expression particulière. Longtemps cantonné à 
l’émergence d’une image dessinée sur papier, 
le dessin a conquis au fil du temps de nouveaux 
espaces et de nouvelles formes en se confrontant à 
des médiums, des techniques et des protocoles 
nouveaux. 
L’éclatement des pratiques artistiques, dont l’art 
contemporain est l’objet depuis l’avènement 
de la postmodernité, a grandement contribué 
à modifier le rapport primordial des artistes au 
dessin. S’il n’a rien perdu de sa nature propre, 
notamment cette proximité naturelle qu’il  
entretient avec la pensée, il convient aujourd’hui 
d’appréhender le dessin, autrement, à l’aune de 
tous les changements dont il s’est nourri et qui 
le donnent à voir sous d’autres aspects. Florilège 
donc, mais non anthologie, tant le dessin est 
d’une richesse infinie.

Massinissa Selmani, Teyara (série des Altérables), 2010
Tirage numérique sur papier, 
68 x 60 cm


