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PRIXART C0LLECTOR « Maintenant, tu laisses
le destin travailler. " Massinissa Selmani se
souvient comme si c'était hier de cette

recommandation prononcée par l'un de ses
amis alors

qu'il était encore en Algérie et qu'il

venait d'envoyer sans véritable espoir sa
candidature à l'école des beaux-arts de Tours.
Il l'a suivie à la lettre et cela lui a porté chance.
Arrivé en France en septembre 2005, il s'est
retrouvé diplômé cinq ans plus tard, participant
à la Biennale de Melle dès 2011. Par la suite,
il a exposé à 1a Galerie Talmart où l'a repéré
Catherine David, la directrice adjointe du
Musée national d'art moderne, qui a aussitôt
fait acheter une série de ses dessins. Enf,n,
Selmani a été invité à la Biennale de Dakar
en2)1.4 à la suite de quoi on I'a retrouvé à Ia
Biennale de Venise, décrochant une mention
spéciale - rien de moins ! - pour terminer 2015
à la Biennale de Lyon. Il y en a plus d'un à qui
tout cela aurait tourné la tête, mais, voilà,
Massinissa l'a bien sur les épaules. Il a choisi de
prendre son temps et non de foncer tête baissée.
Avec lui, le dessin, qui est son unique moyen
d'expression, connaît toutes sortes de nouvelles
aventures, que ce soit sur papier, par
transparence ou en proiection vidéo.
Des aventures chargées, nourries d'images
médiatiques, parce que l/artiste est sensible
tant à l'histoire qu'à son époque et à toutes
leurs ücissitudes. D'ailleurs, il dit que ce sont
Les Passants de Daumier, vus en vrai au Musée
des beaux-arts de Lyon, qui ont changé sa vie.
PHILIPPE PIGUET
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PRIXCANSON Simon Evans a été skateur
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professionnel pendant treize ans. Quel rapporl
avec sa pratique artistique actuelle ? « Aucuft,
convient-il très volontiers. Mais comme je n'ai
pas fait d'école d'art, c'est souvent ce qui est
mentionné dans mes biographies. , C'est en
effet ce que l'on peut lire sur le site de la galerie
new-yorkaiseJames Cohan, qui représente sol
travail. Ou plutôt : leur travail, car Simon Eval:
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large unanimité, précise le critique d'art
Laurent Boudier, conseiller artistique du Fond
Canson. Sur la photo de l'époque, Sarah Lann
est mince et blonde ; lors de leur venue à Paris,
elle a les cheveux teints en bleu. Casquette

üssée sur le crâne, large sourire où manquent
quelques dents-un accident de skate ? -, c'esl
Simon qui surmonte sa timidité pour parler.
Enfant, il rêvait d'être écrivain. I1 s'y est essayé
l'écriture était une souffrance. Mais les mots
sont tou,ours présents dans Ies collages, scans
agglomération de matières à même le papier,
exposés - pour la première fois en France - au
Palais de Tokyo. Les petits formats des débuts

à de grandes compositions
abstraites, poèmes visuels qui révèlent dans le

ont laissé la place

paüente minutie un univers intime. Les
visiteurs les découvrent en laissant leurs
empreintes sur la moquette d'un blanc
immaculé choisie par le duo qui assume
ainsi son côté plus white trash que white cube .
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