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simple vu de son dossier et il a d6barqu6 dans Ia capitale de la

Touraine en 2005. < Les premiers mois, i'6tais compfitement
perdu, je ne connaissais personne et ie ne connaissais rien i lhrt
contemporain >, raconte-t-il les yeux rieurs.

ur nErtexrr out s'INFoRME

On serait enclin ipenser qu'ila eu de la chance silhrtiste ne le

devait d'abord et avant tout i son talent de dessinateur. Remar-

qu6e dds t'6cole des beaux-arts par Dominique Truco, qui l'in-
vite d la Biennale de Melle en201l,1a d6marche de Selmani

nh pas tard6 i rendre curieux nombre dhcteurs du monde de

lhrt, etnondes moindres, quiontrep6r6 chezluiunefagonin6
dite d'aborder la question du dessin. Ainsi, lorsque Catherine

David, la directrice adiointe du Mus6e national d'art modeme,

le repdre alors qu'il faisait une exposition prds de Beaubourg

dans une galerie aujourd'hui disparue, elle achdte d'emb16e un
ensemble de six grands dessins pour les collections mus6ales.

Dutaleng MassinissaSelmaniena irevenfue. Une simplevisite

d son atelier suffit i le mesurer.

Compos6 de deux grandes pidces toujours trds encombr6es,

it y rEgne une atmosphdre laborieuse. P1ut6t fagon studio
d'architecte dans la premidre, occup6e qu'elle est en son

centre par des tables de travail sur lesquelles trainent toutes

sortes de projets, dans un coin par un ordinateur branch6 en

permanence, ici par des 6tagdres charg6es de dossiers et de

mat6riels, li par un meuble de rangement aux larges tiroirs
horizontaux. Quant d la seconde piEce, elle pr6sente davan-

tage l'aspect convenu d'un atelier. Sur I'un des murs, Selmani

a accroch6 tout un lot de coupures de presse, de photos et

d'images imprim6es r6cup6r6es ici et ld qui lui servent possi-

blement de moddles, sinon qui stimulent son imaginaire. lr
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Selmani, courtesy
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3_Massinissa
5elmani, Dansguel

senstraverserles
antipodeslddtaill,
2018, instattation
technique mixte.

CourtesyGaterie
Anne-Sarah B6nichou.

o

quelques encablures des bords de la Loire,

dans l'un des quartiers de la p6riph6rie de

Tours, voili bient6t trois ans que Massinissa

Selmani a install6 son atelier dans les locaux
de ce qui devait Otre un commerce de proxi-
mit6. Par chance, pourrait-on dire, le projet

n'a pas pris et thrtiste a pu en b6n6ficier. Une

v6ritable aubaine. Ilydispose ldd'un atelierde plain-pied, faci-

lement accessible par le bus depuis le centre-ville oi il habite,

d'unebonne centaine de mdtres carr6s.

Originaire dAlger, n6 en 1980, Selmani s'estretrouv6 en France

quand, aprds avoir fait des Etudes d'informatique dans son pays

pour r6pondre aux instances paternelles, il a envoy6 sa candi-

dature i l'Ecole des beaux-arts de Tours. Un choix totalement

hasardeux qu'7lafait, encourag6 parun copain i regarder sur

Internet pour s'inscrire dans une 6cole dhrt en Europe. 
" 
Main-

tenant, tu laisses le destin travailler >, lui avait dit ce dernier. Le

destirl l'artiste compose volontiers aveg et il lui est plut6t favo-

rable. Son dossier s6lectionn6, il a 6t6 convoqu6 pourun entre-

tien, mais les d6lais n6cessaires i l'obtention d'un visa 6taient

trop courts et il n'a pas pu s'y pr6senter. Qu'd cela ne tienne,

l'administration, compr6hensive, a retenu sa candidature au
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mani l'a bien sur les 6paules. Qu'il intervienne en galerie/ dans
un centre d'art, une biennale ou une grande institution, il s'y

investit pareillement et fait montre du m€me enthousiasme.

ADEPTE DE5 POSTUREs DADAISTES ETSURREALISTES
A I'euvre, Massinissa Selmani est quelqu'un d'extr6mement
soucieux qui opdre plus par soustraction que par addition : <Je

suis obs6d6 par l'idee de faire de l'art avec le minimum de

moyens >, confiait-iI r6cemment a une journaliste. De fait, la

plupart de ses euwes en appellent i une 6conomie que carac-

t6rise finalementune aventure de cr6ation fond6e sur les rudi-
ments de la chose dessin6e. Requis par l'humain, le soci6tal

et les m6dias, lhrt de Massinissa Selmani interroge le dessin i
thppui de toutes sortes de mat6rialit6s, de mises en forme et de

protocoles qui participent a l€laboration d'une euwe cultivant
le bizarre, l'6trange et l'incongru aux fins de mettre i vue le

caractdre d'absurdit6 du monde contemporain.

Quels que soient le sujet dont il se saisit et la maniBre dont il a
d6cid6 de Ie traiter, chacune de ses euvres est tour d tour lbcca-

sion d'en d6samorcer laviolence, d'en souligner la vanit6, d'en

exalter Ia fantaisie. Adepte de postures familidres au dadaisme,

comme au surr6alisme - il adore les photographies de Paul

Noug6-, Massinissa Selmani se plait ) d6jouerl'ordre convenu
pour en 6tablir un autre, innommable, impr6visible, voire
inqui6tant, mais qui n'en est pas moins 6tonnant. D6coupage,

collage, assemblage, montage et autres fagons de composer

avec les mat6riaux sont chez lui au service d'une production
graphique qui passe du plan auvolume, du statique a thnim6
et de Ia transparence i lbpalescence.
Pass6 maitre ds sayndtes les plus improbables qui soient, Sel-

mani l'est aussi en matidre de d6tournement du sens.. -f-ol,

besoin des ombres pour se souvenir ?, Relevds du dehors, M€moires

potentielles sont quelques-unes des s6ries ou installations tLv

Je aasse Dresoue autant
, l- , r r .l , \

de temDs a tatre ou a
tl'lr

regar1er ce que Je rats.

TT

rr Ailleurs, i1 a punais6 toutes sortes de travaux en cours : des

dessins plus oumoins achev6s ou de simples petits fragments,

certains superpos6s ou recouverts de calque, les autres affubl6s

de Post-it; ilya aussi de grandes feuillesblanches surlesquelles
lhrtiste teste diff6rentes compositions. Ailleurs encore, surune
table dress6e surtr6teau4 Selmanitravaille dla maquette d'une

installation : un dessin scotch6 sur une plaque de verre, sa pro-
jection en double d6ca16 par-derridre, un miroir qui en renvoie

f image, des pefltes pirices en bois dont lbmbre fi ctive est dessi-

n6e sur un papier au crayon, etc. Tout est encore en r6flexion.

" le passe presque autant de temps d faire qu'd regardu ce que je fais ",
dit-il en toute s6r6nit6. De fait " Massi,, comme l'appellent
ses amis, n'est pas un homme press6. C'est un r6flexif qui
s'informe, qui discute, qui tergiverse, bref, qui aime prendre
son temps. Et pourtant, Massinissa Selmani n'arr6te pas. Avec

son mdtre quasi quatre-vingt-dix, ses cheveux ras, son front
d6garni, ses lunettes flnement cercl6es et cette voix douce un
brin h6sitante, il s€tonne lui-m6me de tout ce qui lui arrive. Il
faut dire qu'iln'a gudre eu de r6pit ces trois dernidres ann6es.

En2O14, il est invit6 d la Biennale de Dakar. I-fann6e suivante,
il entre d la Galerie Selma Feriani, i Tunis et i Londres, faitune
exposition au CCC deTours et, cerise surle gateau, est invit6 a h
56" Biennale de Venise orj il d6crocheune mention sp6ciale I A
l'automne, ilparticipe i la Biennale de Lyon, intervenant aussi

dans le cadre de lbp6rationVeduta ilarencontre deshabitants,
t6moignant d'une telle affabilit6 qubn l'invite d r6it6rer deux
ans plus tard.
En 2016, le voild laur€at du prix Art [ ] Collector, puis, au prin-
tempsZ}L7, on le retrouve i la Biennale de Shariah, il remporte

enZ}l6le prix SAM Art Projects avec exposition d la c16 au

Palais deTokyo ce mois-ci etentameune collaboration, dParis,

avec la jeune Galerie Anne-Sarah B6nichou. Il y en a plus d'un
) qui tout cela aurait tourn6 Ia t€te, mais non, Massinissa Sel-
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r7 qu'il a r6alis6es. Ilun de ses dessins montre un person-
nage qui semble vouloir repousser du pied quelque chose ou
quelqu'un dont il veut se d6barrasser, tandis qu'un autre tra-
verse le champ iconique trainant derriore lui, bras droit haut
1ev6, unfil quidisparait surle flancgauchedel'image sans que

lbn sache d quoi il conduit. Quelque chose d'une 6nigme est d

l'euwe dansletravail deSelmaniquinhplusrien ivoiravecles
canons en usage, mais qui procdde d'une surprise, d'un 6mer-

veillement, et nous oblige i repenser la question de la norme.

Par ailleurs, trds attentif i tous les 6v6nements qui secouent Ie

monde, Selmani est a sa faEon un artiste engag6. Comment
pourrait-il en 6tre autrement quand on a 6t6 6lev6 dans un pays

en pleine r6volution et qubn a assist6 i toutes sortes de situa-

tions plus ou moins dramatiques ? Comment pourrait-il en €tre

autrementquand on a grandidansunpays enpleine 6volution
et que, si on l'a quitt6 - provisoirement ? -, on est rest6 ferme-

ment attach6 i ses mcines ? Si la France est son pays dhdoption,
lAlg6rie est sa nation, le pays dont il est natif, et il entend bien
pouvoir contribuer d son redressemenf notamment intellec-
tuel et culturel. C'est ainsi qu'dVenise, l'artiste avaittenuipr6-
senter une installation qu'il avait r6alis6e auparavant, intitul6e
Diar Echems (NIabons du soleil), enr6f6rence directe aux 6meutes

qui ont eu lieu i Alger en 2009, opposant aux forces de lbrdre
une population ayant install6 des baraques de fortune sur un
terrain de football pour signifierle manque dtspace dont elle

souffrait. Des enjeux de ce t)'pe, son euvre en est emplie, tant
l'artiste opdre le plus souvent au second degr6. Non sans un
certain humour, ou crissement de dents.

5UR LEs TRACES DE LA MILITANTE LOUISE MICHEL

Curieux de tout ce qui constitue l'histoire de son pays, thrtiste
a d6couvert i1y a deux ou trois ans le r6le important quh jou6

Louise Michel (1830-1905) a lbccasion de conf6rences qu'elle

6tait venue donner d Alger aprOs avoir rencontr6 des d6por-
t6s alg6riens en Nouvelle-Cal6donie. Il s'est int6ress6 iLpister

11
Quelque chose d'une
eniome esf i l'euvre dans
le tlavail de S.elmani qui
n'a plus rien a voir avec
les canons en usage.
cette figure l6gendaire des mouvements ouvrier et fdministe,
i retrouver les traces de ses activit6s pour mesurer l'impact de

son engagement politique. nJ'ai grandi pas loin de Ii oi r6si-

dait Louise Michel, dit-il, la voix toute 6mue. EIle a fait une
conf6rence i TiziOuzou,li ori habitent mes parents et oi jhi
aussiv6cu. "
Louise Michef dont iI stst proprement entich6, Massinissa Sel-

mani a choisi d'en faire Ie pr6texte de son exposition au Palais

de Tokyo, sans en faire le sujet i proprement parler. Pour cela,

lhrtiste s'esttoutefois appliqu6 den suivreles tracespartoutoi il
le pouvait. Il a fouill6 de fond en comble les archives de Ia Biblio-

thdque nationale i Alger, il est entr6 en contact avec toutes
sortes de savantes personnes qui lbnt mis sur toutes sortes de

pistes, il a consacr6 une partie de son budget de production
pour aller jusqu'en Nouvelle-Cal6donie, ld oi la r6volution-
naire avait 6t6 envoy6e en d6portation. Pas question de traiter
un tel suiet en se contentant dhpproches livresques ou orales.

Chaque fois qu'il s'empare d'une situation, il faut i Massinissa

chercherilavivredudedanspourmieuxenassimilerla charge,

la densit6 et lavaleur symbolique.
Intitul6 " Ce qui coule nh pas de fin ,, ce dernier opus est com-
pos6 d'une installation centrale, d'un mur de formes dessin6es

et de trds grands dessins aux allures de peintures d'histoire.
Selon ses propres dires, ces trois parties < opCrent d la fois
comme repdres historiques et zone de tension fictionnelle
autour de trois r6voltes : la Commune de Paris en 187Q l'insur-
rection alg6rienne de 1871 et Ia r6volte kanak de 1878 ,. Ori le

dessin sert aussi les grandes causes.
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