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Art	  [	  ]	  Collector	  vous	  donne	  rendez-‐vous	  

pour	  l’exposition	  du	  	  lauréat	  2016	  
 
MASSINISSA SELMANI 
Exposition du lauréat Art [ ] Collector 2016 
Commissariat d’exposition : Catherine David 
19 septembre – 1er octobre 2016 
Patio Art Opéra, Paris 
	  
Massinissa Selmani est né en 1980 à Alger (Algérie). Diplômé de 

l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours, il vit et travaille à Tours. 
Massinissa Selmani est représenté à la Selma Feriani Gallery de 
Londres et à Sidi Bou Said en Tunisie.  

 
Les dessins et vidéos de Massinissa Selmani s’inspirent du flot d’images 
provoquées par l’actualité. À la grandiloquence de certains sujets, 
Massinissa Selmani répond délibérément par une économie de 

moyens et une discrétion du geste qui donnent lieu à des montages 
d’images et de dessins ou de courtes animations dans lesquels se 
mêlent l’humour, l’ironie et parfois la révolte.  

Directrice adjointe du Musée national d’art moderne, auparavant 
conservatrice au Centre Pompidou, au Musée national d’art 
moderne et à la Galerie du Jeu de Paume, directrice artistique pour 
Documenta X en 1997, Catherine David assure le commissariat de 
l’exposition de Massinissa Selmani au Patio Art Opéra. 
 
Présenté à la 56e Biennale de Venise (All the World’s Futures, 
commissariat d’Okwui Enwezor, 9 mai - 22 novembre 2015), Massinissa 
Selmani a reçu  une mention spéciale du Jury. Il a été exposé 
récemment au CCC de Tours, à la Biennale de Dakar et à la Biennale 

de Lyon (La vie Moderne, commissariat de Ralph Rugoff, 10 
septembre  2015 - 3 janvier 2016). Il a collaboré également avec la 
plateforme Veduta pour laquelle il a créé dix œuvres dans dix 

appartements privés.  
 

	  
Au	  programme	  également	  en	  2016	  
 
En plus de l’exposition dédiée au lauréat, plusieurs initiatives 
ponctueront l’année 2016 illustrant l’engagement d’Art [ ] Collector  
aux côtés de la jeune scène française. 
 

Massinissa Selmani 
Dessin extrait de la série A-t-on besoin des 
ombres pour se souvenir ? 2013 – 2015 
Graphite sur papier, 40 x 50 cm 
© Massinissa Selmani 

Emilie Duserre 
Soak, 2015 
Encre de Chine et plâtre 
Dimensions variables 
 
Tracé#1, 2016 
Feutre à alcool sur papier 
126 x 200 cm 
Courtesy de l’artiste 

	  



Coup de cœur Art [ ] Collector à Jeune Création  
14 mai – 11 juin 2016 
Galerie Jeune Création, Paris 
 
Pour la troisième année, Evelyne et Jacques Deret ont été sollicités 
par l’association Jeune Création pour un « coup de cœur » à choisir 
parmi les artistes exposés lors de la 66e édition de la manifestation en 
janvier  2016 à la galerie Thaddaeus Ropac.  
Evelyne et Jacques Deret ont retenu deux jeunes artistes, Emilie 
Duserre et Timothée Schelstraete, à qui ils proposent une exposition 
assortie d’une édition. 

 
Art contemporain en pays de Saint-Céré 
30 juillet – 14 août 2016  
Saint-Céré (Lot) 
 
L’association « Art contemporain en pays de Saint-Céré » organise 
pour la troisième année consécutive un événement en lien avec le 
festival d’art lyrique de Saint-Céré pour susciter une synergie entre des 
manifestations artistiques existantes sur le territoire et le monde des 
jeunes artistes plasticiens.  
Cette initiative est placée sous le patronage de la municipalité de 
Saint-Céré, en partenariat avec la municipalité de Saint-Jean-
Lespinasse.  
 

► 1er - 14 août 2016 :  
 
Pour cette nouvelle  édition, l’association a choisi d’inviter l’artiste 
Charlotte Charbonnel qui exposera dans un lieu emblématique de 
Saint-Céré, la Maison des Consuls Place du Mercadial à Saint-Céré.  
Dans son travail l’image et la matière côtoient le son et se 
déploient dans l’espace dans un dialogue inspiré par les 
expériences scientifiques liées à l’acoustique. 
 
Un nouveau partenariat avec le festival d’art lyrique de Saint-Céré 
permettra d’exposer à l’USINE  Laura Bonnefous qui propose une 
photographie plasticienne où l'accent est mis sur les espaces qu'elle 
rencontre et ceux qu'elle recrées en studio. Dans une approche 
sculpturale de la photographie, Laura Bonnefous a réalisé une série 
de photos qui met en scène des instruments de musique intitulée 
« Syncopate ».  
Elle est lauréate du Prix Picto de la Jeune Photographie 2015, ainsi 
que du Prix spécial « Directeurs de Création » et de la Bourse du 
Talent.  
L’exposition à l’USINE est soutenue par le laboratoire photographique 
Granon digital. 
 

► 3 - 15 août 2016 : 
 
Dans le cadre du parcours d’art contemporain en pays de Saint-Céré 
initié en 2015, un partenariat avec l’Espace Orlando de Saint-Jean- 
Lespinasse permettra d’accueillir une jeune artiste : Anne Touquet,  
graveuse et dessinatrice. 
 

Timothée Schelstraete 
HAL 2 / Confer, 2016 
Huile sur toile / Fusain sur papier 
230 x 300 cm / 225 x 140 cm 
Courtesy de l’artiste 

Charlotte Charbonnel 
Astérisme, 2014 
Installation sonore, dimensions 
variables, verre soufflé, haut-parleur, carte 
sonore. 
Courtesy de l'artiste et galerie Backslash 

Laura Bonnefous 
SYNCOPATE (conservatoire de Créteil), 
2014 
Courtesy de l’artiste 

	  



EXPOSITION COLLECTIVE 5x2  
Rétrospective des 10 lauréats Art [ ] Collector depuis 5 ans 
Commissariat : Philippe Piguet 
14 novembre - 3 décembre 2016 
Patio Art Opéra, Paris 
 
Du 14 novembre au 3 décembre 2016, au Patio Art Opéra Paris, une 
exposition rétrospective rassemblera les  dix artistes lauréats d’Art [ ] 
Collector qui ont bénéficié d’une exposition personnelle depuis les 
cinq ans d’existence du projet : Iris Levasseur, Jérémy Liron, Christine 
Barbe, Clément Bagot, Karine Rougier, Claire Chesnier, Eva Nielsen, 
Abdelkader Benchamma, Olivier Masmonteil et Massinissa Selmani. 
 
	  
	  
RÉCAPITULATIF	  CALENDRIER	  :	  
 
- 14 mai - 11 juin 2016 
Coup de cœur Art [ ] Collector à Jeune Création,  
Galerie Jeune Création, Paris 
Emilie Duserre et Timothée Schelstraete  
 
- 30 juillet - 14 août 2016  
Art contemporain en pays de Saint-Céré,  
Saint-Céré (Lot)  
Charlotte Charbonnel, Laura Bonnefous et Anne Touquet 
	  
- 19 septembre - 1er octobre 2016  
MASSINISSA SELMANI, lauréat Art [ ] Collector 2016,  
Patio Art Opéra, Paris 
Commissariat : Catherine David 
 
- 14 novembre - 3 décembre 2016 
Exposition rétrospective 5x2 des dix lauréats Art [ ] Collector depuis 5 
ans,  
Patio Art Opéra, Paris 
Commissariat : Philippe Piguet 
Dossier de presse disponible en juin 2016 
	  
	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  le	  mécénat	  Art	  [	  ]	  Collector	  : 
	  
Engagés dans la promotion d’artistes français émergents, les 
collectionneurs Evelyne et Jacques Deret ont lancé en 2011 le projet 
Art [ ] Collector qui associe le temps d’un événement, un artiste, ses 
collectionneurs et sa galerie. Les collectionneurs prêtent des œuvres 
emblématiques de l’artiste achetées par le passé, tandis que l’artiste 
présente ses travaux récents pour une exposition de dix jours dans un 
lieu privé, le Patio Art Opéra. Evelyne et Jacques Deret éditent 
également un catalogue pour chacune des expositions. Grâce à 
cette initiative inédite, les collectionneurs peuvent participer à la 
promotion des jeunes artistes français et à la valorisation de leur 
travail.  

Contact Presse 
 
Agence L’art en plus 
contact@lartenplus.com 
 
Tel : 01.45.53.62.74 
www.lartenplus.com 
 
Informations sur les prochains 
événements :  
www.art-collector.fr 

Anne Touquet 
Le passage, détail,  
Graphite sur papier, plaque de verre et 
porcelaine, 70x200 cm, 2015 
Courtesy de l’artiste 
 


