
Édition spéciale - 09.2020

DDESSIN PARIS

gratuit

Artists Guide 
La force créatrice 

du dessin
Fusain
Crayon

Broderie
Gouache
Graphite
Aquarelle

Stylo à bille
Encre de Chine...

COUV9023.indd   1 10/08/2020   09:52



23 JUIN 2020 - 31 JANVIER 2021

COLLECTIONS DU MUSÉE
DES ARTS DÉCORATIFS

RÉSERVATIONS : 
MADPARIS.FR - FNAC.COM

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
107 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS

#DessinSansReserve

PP-ArtParis.indd   2 12/08/2020   16:34

http://www.artparis.com


 

Le Quotidien de l’Art est édité par  
Beaux Arts & cie – 9, boulevard de la Madeleine – 75001 Paris –  

rcs Nanterre n°435 355 896 cppap 0325 W 91298 issn 2275-4407  
www.lequotidiendelart.com – un site internet hébergé par  

serveur express, 16-18, avenue de l’europe – 78140 Vélizy, France – tél. : +33 (0)1 58 64 26 80.
Président Frédéric Jousset  

Directrice générale Marie-Hélène Arbus 
Directeur de la publication Jean-Baptiste Costa de Beauregard  

Éditrice junior Marine Lefort  
Directeur de la rédaction Fabrice Bousteau 

Le Quotidien de l’Art : Rédacteur en chef Rafael Pic (rpic@lequotidiendelart.com)  
Rédactrice Alison Moss (amoss@lequotidiendelart.com)

L’Hebdo du Quotidien de l’Art : Conseillère éditoriale Roxana Azimi  
Rédactrice en cheffe adjointe Magali Lesauvage (mlesauvage@lequotidiendelart.com)  

Rédactrice Marine Vazzoler (mvazzoler@lequotidiendelart.com) 
Coordinatrice du hors-série Armelle Malvoisin 

Contributeurs Pauline Chevallereau, Armelle Malvoisin, Grigori Michel, Stéphanie Pioda, François Salmeron
Directeur artistique Bernard Borel  

Maquette Yvette Znaménak  
Iconographe Lucile Thepault 

Secrétaire de rédaction Manon Michel  
Régie publicitaire Beaux-arts &Cie – advertising@lequotidiendelart.com  

tél. : +33 1 87 89 91 43 
Dominique Thomas (directrice), Peggy Ribault (Pôle Art), Hedwige Thaler (Pôle hors captif),  

Adèle Le Garrec (Musées), Léa Lombardo (Marché de l’art)  
Studio technique Kamar Triki - studio@beauxarts.com  

Abonnements abonnement@lequotidiendelart.com - tél. : +33 (0)1 82 83 33 10 
Imprimeur Le Réveil de la Marne - 4, rue Henri Dunant - BP 120 - 51 204 EPERNAY Cedex

Visuel de Une Dany Leriche, L'African Queen, 2019, crayon sur carte, 100 x 120 cm.  
Solo show DDessin.

/ 3

DDessin 2020

Rafael PIC

SOMMAIRE

p. 4 Margaux Derhy
 Espace La Pépinière d’artistes
 Caroline Le Méhauté
 H gallery (Paris) 

p. 5 Sarah Navasse
 Galerie Insula (Paris) 
 Nú Barreto
 Artskop3437 (plateforme numérique)

p. 6 Bertrand Flachot
 Galerie Marguerite Milin (Paris)
 Smaïl Kanouté
 Solo show DDessin

p. 7 Samuel N'Gabo Zimmer
 Solo show DDessin
 Daredo
 Galerie Pol Lemétais (Saint-Sever-du-Moustier)

p. 8 Yoon Ji-Eun
 Galerie Maria Lund (Paris)
 Lise Stoufflet 
 Galerie LJ (Paris)
 
p. 9 Ben Sack
 C.R.E.A.M gallery (Paris)
 Toma Jankowski
 Galerie Olivier Waltman (Paris)

p. 10 Emory Douglas
 Bim Bam Gallery (Paris)
 Thilleli Rahmoun
 Solo show DDessin

DDessin 2020

17-09 
Vernissage 18.00-21.45

18, 19. 09 : 
11.00-19.00

20. 09 : 11.00-18.00

ATELIER RICHELIEU
60, rue de Richelieu – Paris 02

ddessinparis.fr

DDdessin  
fait de la résistance
Dans la situation épidémique que nous 
connaissons, nombre de grosses foires d’art 
ont dû renoncer à se tenir. Même le dessin, 
discipline plus intime dont Paris s’est affirmé 
comme la capitale, n’a pas été épargné 
et plusieurs événements majeurs ont été 
ajournés. Dans ce panorama désolant, DDessin 
fait partie des rares rescapés. Rescapé qui 

devra s’entourer de mesures sanitaires et de distanciation sévères, 
mais rescapé tout de même ! Ce choix à contre-courant, confirmé 
début juin (après l’annulation des dates habituelles de fin mars), 
correspond bien à l’ADN volontaire de ce salon. Resté fidèle à son 
emplacement historique de l’Atelier Richelieu, il a un format 
ramassé, presque militant : une vingtaine de galeries seulement, 
dont la plupart sont jeunes et audacieuses, et des artistes tout aussi 
émergents, dont certains sont présentés en solo shows alors 
qu’ils n’ont même pas de galerie attitrée. Autant dire qu’il s’agit 
d’un lieu de découverte qu’aiment arpenter les grosses écuries, 
sûres d’y trouver quelques pépites. Résolument international 
malgré ses dimensions contenues, DDessin s’est, dès ses débuts 
en 2013 sous la houlette d’Eve de Medeiros, intéressé à des 
géographies moins évidentes : l’Afrique, le Proche-Orient, mais 
aussi la province. Les voyages dépaysants sont parfois tout 
proches ! Tout comme les techniques les plus innovantes peuvent 
être ancrées dans le passé, à l’image de l’art textile qui donne 
naissance à ces étonnants dessins au fil ou brodés. Voici donc 
un florilège de cette édition si particulière, qui entend rendre 
compte de la diversité des expressions, de France en Guinée-Bissau, 
d’Algérie en Amérique. Une véritable « édition de combat » 
pour que vive le dessin…
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Notre sélection d'artistes
Venant de tous horizons, explorant des techniques très diverses, les artistes exposés à DDessin 
ont tout pour plaire et attirer l’attention, qu’ils soient jeunes, confirmés ou à redécouvrir. Vive le dessin !

Par Pauline Chevallereau, Armelle Malvoisin, Grigori Michel, Stéphanie Pioda et François Salmeron. 

Caroline Le Méhauté
H gallery (Paris) / STAND A3

Le travail graphique de Caroline Le Méhauté est 
présenté à travers trois séries. Immersion dans 

un monde exclusivement minéral, 
les séries  « Land » et « Mécaniques des roches » 
abordent la question de la matière. « L’une et l’autre 
nous racontent une histoire qui dépasse notre 
condition humaine de part en 
part. Une histoire faite d’eau, de 
pierre noire et de pigments sur 
un papier blanc qui déborde et 
qui évoque bien plus que le sujet 
qu’il contient », rapporte 
l’artiste. Dans « Land », les 
formes aux tonalités intenses 
noires et bleues, aux allures de 
banquise ou d’étendue de lave, 
renvoient aux origines 
immémoriales. Avec leurs 
aspérités, leurs creux et leurs 
brisures, les fragments 
minéraux des « Mécaniques 
des roches » ressemblent à des 
visages qui interrogent sur 
notre humanité. Pour 
sa 3e série intitulée 
« Graphein », l’artiste utilise le 
cyanotype, procédé 
photographique monochrome 
négatif ancien, pour 
représenter des champs 
circulaires d’agriculture 
intensive vus du ciel, révélant 
d’étranges paysages. A. M.
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Caroline Le Méhauté, 
Land XXIII,

2013, aquarelle et pierre 
noire, 30 x 40 cm.

Margaux Derhy
Espace La Pépinière d’artistes / STAND A8

Avec sa série « Mémoire Vive » de dessins 
brodés, Margaux Derhy aborde le thème de la 

résilience. Elle a été sensibilisée à cette question 
par le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind sur 
l’effacement de la mémoire d’un passé douloureux 
pour mieux supporter le présent ; par les travaux 
de la psychologue américaine Elizabeth Loftus sur 
la mémoire comme matière malléable ; par les 
travaux de Karim Nader, professeur de 
neurosciences 
comportementales canadien 
ou encore par le protocole 
« Paris : Mémoire Vive », 
déclenché pour aider les 
traumatisés des attentats de 
Paris de 2015. « J’ai appris 
qu’en ressassant sans cesse les 
souvenirs, on apaisait 
possiblement les traumatismes 
qui sont les nôtres, note-t-elle. 
On peut falsifier la mémoire. 
Mieux encore, on peut projeter 
le passé dans la joie pour mieux 
s’en affranchir. » Ainsi 
dessine-t-elle ses moments de 
mémoire adoucis.
ARMELLE MALVOISIN
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Margaux Derhy, 
Mémoire Vive 19,

2020, broderie à la machine 
à coudre sur coton,  
33 x 42 cm.

Margaux Derhy

1985 : Née à Paris.

2015-2018 : Cycle 
Intensif des Ateliers 
Beaux-Arts de la ville de 
Paris.

2017 : Résidence aux 
Greatmore Studios, 
Le Cap, Afrique du Sud. 

2018 : Résidence au 
studio Kura, Fukuoka, 
Japon. 

2019 : Diplômée Art & 
science de Central Saint 
Martins, Londres.

2020-2021 : Master de 
peinture au Royal College 
of Art, Londres.

Vit et travaille à Londres 
et à Paris.

Caroline  
Le Méhauté

1982 : Née à Toulouse.

2007 : Diplômée 
de l’École nationale 
supérieure des 
Beaux-Arts de Marseille.

2008 : Biennale 
des Jeunes Créateurs 
d’Europe et de 
Méditerranée, Bari, Italie.

2013 : Exposition 
personnelle Vertical 
instincts, Block T, Dublin, 
Irlande.

2018 : Exposition 
collective Traces du 
sacré au musée Rigaud, 
Perpignan.

2019 : Lauréate du prix 
Art Collector 2020 ; 
Exposition 
collective NOIR, musée 
d’art et d’histoire 
le Cinquentenaire, 
Bruxelles.

Vit et travaille à Bruxelles 
et à Toulouse.
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Par Pauline Chevallereau, Armelle Malvoisin, Grigori Michel, Stéphanie Pioda et François Salmeron. 

Nú Barreto
Artskop3437 (plateforme numérique / STAND 
A12)
avec la courtesy de la galerie Nathalie Obadia

Ces silhouettes rouges que peint Nú Barreto 
sont les Homo Imparfaits. Contorsionnés, 

amputés, empêchés, ces personnages crient les 
douleurs que le monde subit depuis la nuit des 
temps, entre guerres fratricides, coups d’État, 
famines... Avec bienveillance cependant – puisque 
nul n’est parfait, l’artiste critique les politiques des 
États non démocratiques, à travers une 
sémantique personnelle, des 
éléments d’un vocabulaire 
plastique qui est devenu sa 
signature, souvent sous 
l’égide du corbeau, 
annonciateur de mauvaises 
nouvelles. Si le siège 
symbolise le confort, la 
représentation d’une chaise 
bancale est le signe d’un 
déséquilibre. La banane se 
rapporte au machisme. 
L’échelle est associée à 
l’ascension sociale, mais 
quand elle est brisée, le 
système ne fonctionne pas. 
Idem pour le vélo : pour 
avancer dans la vie, il faut 
pédaler. Oui mais, quand il 
manque une roue… Objets 
pointus dangereux, les clous 
sont autant d’écueils 
rencontrés au quotidien.  
STÉPHANIE PIODA
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Nú Barreto, 
Sans titre,

2018, acrylique, crayon 
céramique rouge et noir sur 
papier, 30 x 30 cm.

Nú Barreto

1966 : Né à São 
Domingos en Guinée-
Bissau.
1996 : Diplômé de l’École 
Nationale des Métiers 
de l’Image des Gobelins, 
Paris.
1998 : Représente son 
pays à l’Exposition 
Universelle de Lisbonne.
2006 : Participe à Dak’Art, 
biennale d’art 
contemporain africain 
de Dakar.
2018 : Première 
exposition personnelle 
à la galerie Nathalie 
Obadia, Paris.
2019 : Acquisition d’une 
œuvre de la série États 
désunis d’Afrique par 
le Smithsonian Art 
Museum, Washington.
Vit et travaille à Paris.

Sarah Navasse
Galerie Insula (Paris) / STAND A4

Sarah Navasse pratique le 
dessin de façon quasi 

exclusive. Elle a grandi dans 
une famille de maîtres 
verriers au contact de 
vitraux, un domaine entre 
l’art et l’histoire, un peu 
comme ses images, 
construites à partir de 
références historiques (telles 
les mythologies ou l’histoire 
de l’art) et de scènes 
particulières du quotidien, 
souvent alimentées par ses 
propres photographies qui 
constituent sa base de 
données de la mémoire. Le 
corps en mouvement, le geste 
intime ou le saisissement d’un 
instant sont les sujets 
explorés par l’artiste comme 
des fragments de vie 
capturés, dans des grands 
formats proches du vitrail. 
C’est encore l’art des maîtres 
verriers que l’on retrouve à 
travers une subtile technique 
au crayon à papier et à la poudre graphite qui met 
en exergue les jeux de transparence et de lumière 
de ses dessins. On se laisse facilement captivé par 
ces moments fugaces et évanescents.
GRIGORI MICHEL

Sarah Navasse

1985 : Née aux Lilas.

2011 : Diplômée 
des Beaux-Arts de 
l’American University, 
Washington D.C., USA 

2014-2015 : Membre 
de l’Académie de France 
à Madrid, Résidence 
à la Casa de Velázquez, 
Espagne.

2016 : Finaliste du Prix 
Antoine Marin, Espace 
Julio González, Arcueil ; 
exposition collective 
Le dessin dans tous 
ses états, Château des 
Bouillants, Dammary- 
les-Lys, France.

2017 : Résidence 
à la Fondation Laurent 
Vibert, Château 
de Lourmarin, France.

2018 : Finaliste (avec 
mention spéciale du jury) 
du Prix de dessin David 
Weill, Paris.

Vit et travaille 
à Montreuil.

Sarah Navasse, 
Fragmentation,

2018, collage et graphite 
sur papier, 101 x 58 cm.Co
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Bertrand Flachot
Galerie Marguerite Milin (Paris) / 
STAND B5-1

La pratique de Bertrand Flachot se situe à la 
croisée du dessin et de la photographie, dans 

un entrelacs de fines lignes exécutées à l’encre, 
proliférant à la surface du tirage. L’artiste joue à 
fond de cette ambiguïté entre les deux médiums, à 
l’instar de la série « À main levée », où l’image se 
couvre d’un nuage de signes qui semblent émaner 
ou déborder des pages d’un cahier. Ces tracés 
déliés s’étendent donc dans l’espace comme un flux 
de mots magiques prêtant aux compositions une 
aura poétique. La densité des encres et des 
gouaches de la série « De(s)jour(s)-De(s)nuit(s) », 
réalisées dans la solitude du confinement, rappelle 
d’ailleurs le tremblement des œuvres 
mescaliniennes d’Henri Michaux… Alors que 
l’artiste s’inscrit également dans la lignée des 
calligraphies miniatures de l’écrivain Robert 
Walser, avec ses signes microscopiques 
apparaissant comme autant d’énigmes à 
déchiffrer. FRANÇOIS SALMERON

Smaïl Kanouté
Solo show DDessin / STAND A13-2

Smaïl Kanouté se définit comme un « choré-
graphiste », un mot valise traduisant son 

interdisciplinarité puisqu’il est à la fois graphiste, 
sérigraphe, plasticien et danseur. Élevé dans 
une famille malienne et nourri de l’univers manga, 
il a intuitivement perçu les ponts entre ces deux 
mondes : « Je me suis interrogé sur les liens entre 
les cultures graphiques africaines et japonaises 
à travers les croyances animistes. » D’où ce projet 
qu’il présente à DDessin « Afroninpo », 
des sérigraphies dans 
lesquelles il invente des 
motifs en noir et or, véritable 
hybridation de ces cultures 
qui partagent des symboles 
et des rituels. Ainsi, le Kami 
of Water est-il l’esprit de l’eau 
représenté par un masque du 
Congo et une carpe japonaise. 
Les kami étant ces esprits 
de la nature, The King of Kami 
est leur roi à tous !
S. P.

Bertrand Flachot

1955 : Né à Paris.

1978 : Diplômé de l’École 
Nationale des Arts 
Décoratifs de Paris.

2006 : 3e Biennale d’Art 
Contemporain de 
Saint-Cloud.

2018 : Exposition 
collective Arbres, regard 
d’artistes, abbaye 
de l’Escaladieu. 
Hautes-Pyrénées.

2017 : Exposition 
collective L’art, l’artiste 
et les livres, musée de 
la Vallée de la Creuse, 
Eguson.

Vit et travaille à Paris 
et Saint-Barthélémy 
(Seine-et-Marne).

Smaïl Kanouté

1986 : Né à Paris.

2012 : Master 2 
en Design Graphique 
et Multimédia à l’École 
nationale Supérieure des 
Arts décoratifs de Paris.

2014 et 2016 : 
Participation au spectacle 
de danse Hip Hop 
« Heroes-préludes » de 
Radhouane El Meddeb.

2016 : Intervention 
dans l’exposition de Tino 
Sehgal « These 
Associations » au Palais 
de Tokyo.

2019 : Performances 
Jidust au Centquatre 
et aux Ateliers Médicis, 
et Confidences 
àl’occasion de la « Nuit 
de la Poésie » à l’Institut 
du Monde Arabe.

2020 (automne) : 
Courts-métrages dansés 
Yasuke Kurosan 
et, pour Africa 2020, 
So Ava,à la MEP. 

Vit et travaille 
à Saint-Ouen.

Bertrand Flachot, 
Sans titre,

2020, pigment liner, fil de 
cuivre émaillé noir sur papier 
mat 300gr, aluminium, 
rivets, carnet, 42 x 120 cm.

Bertrand Flachot, À main levée n°13,
2018, pigment liner sur impression jet d'encre pigmentaire, 58 x 40 cm.
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Smaïl Kanouté, 
The Kami King

2019, sérigraphie sur papier, 
65 x 50 cm.

Smaïl Kanouté, 
The Kami of Water,

2019, sérigraphie sur papier, 
65 x 50 cm
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Darédo
Galerie Pol Lemétais  
(Saint-Sever-du-Moustier) / STAND A6

Fondateur il y a plus de 20 ans du musée des 
Arts Buissonniers qui abrite une collection 

d’art brut, d’art singulier et d’art populaire, Pol 
Lemétais a créé une galerie spécialisée pour 
exposer ces artistes hors norme, telle Darédo qui, 
depuis une trentaine d’années, dessine et peint en 
autodidacte une transposition intime et spirituelle 
du réel. « Une démarche vitale qui me permet de me 
recentrer et de mettre à distance mes angoisses », 
explique l’artiste. Empreintes 
d’un certain mysticisme où se 
mêlent intimement ses peurs, 
ses émotions et ses espoirs, 
ses œuvres traduisent la 
relation étroite entre 
l’homme, la nature et 
l’invisible, le divin, le sacré. 
Réalisées au stylo-bille qui est 
devenu son outil de 
prédilection depuis quelques 
années, elles sont peuplées 
d’êtres hybrides, de monstres, 
d’anges déchus, d’animaux 
fantastiques et de fleurs 
étranges.
G. M.

 
Samuel N’Gabo Zimmer
Solo show DDessin / STAND B9-1

Coup de cœur de l’édition 2020 de DDessin, qui 
offre chaque année un tremplin à un artiste 

en début de carrière, Samuel N’Gabo Zimmer 
présente pour sa première exposition un ensemble 
de motifs végétaux (branches, lianes, racines, 
fibres…) inspirés de la fleur de coton. Fil directeur 
de son travail pour ses propriétés physiques et sa 
symbolique historico-politique, le coton se trouve 
décliné dans des arborescences complexes, 
rehaussées d’encres colorées que l’artiste 
autodidacte prépare lui-même. Ancien élagueur 
et botaniste, N’Gabo Zimmer confectionne aussi 
ses plumes et ses pinceaux. Il compose ainsi 
une grammaire de formes florales portées par les 
rythmes et les ondulations que lui inspirent 
certains morceaux ou instruments de musique. 
Dès lors, chaque dessin peut se lire comme une 
partition dont les mouvements trouvent leur écho 
dans les boucles et les torsades qu’esquissent 
ces plantes foisonnantes.
F.S.

Samuel  
N’Gabo   
Zimmer

1986 : Né au 
Rwanda.

2002-2007 : 
Se spécialise dans 
la taille et le soin 
aux arbres.

2020 : Première 
exposition de ses 
œuvres au salon 
DDessin.

Vit et travaille 
à Ornans (Doubs).

Samuel N'Gabo Zimmer, 
Sans titre 5, 

2019, encre, pigment 
acrylique, plume, pinceau, 
Posca sur papier noir,  
21 x 29,7 cm.

Samuel N'Gabo Zimmer, 
Sans titre 2, 

2019, encre de Chine, plume, 
pinceau, feutre sur papier, 
29,7 x 21 cm.

Darédo, 
Sans titre,

2020, stylo-bille sur papier, 
72 x 52 cm.

Co
ur

te
sy

 S
am

ue
l N

’G
ab

o 
Zi

m
m

er
 e

t D
De

ss
in

 P
ar

is.

Co
ur

te
sy

 G
al

er
ie

 P
ol

 L
em

ét
ai

s.

Co
ur

te
sy

 S
am

ue
l N

’G
ab

o 
Zi

m
m

er
 e

t D
De

ss
in

 P
ar

is.

Darédo

1961 : Née à Montpellier.

2016 : Premiers dessins 
au stylo à bille.

2017 : Exposition 
collective à l’Outsider Art 
Fair, Paris. 

2018 : Exposition 
collective à l’Outsider 
Art Fair, New York; 
exposition 
collective Singuliers 
dessins au musée 
de la Perrine, Laval.

2019 : Exposition 
collective au musée 
des Arts Buissonniers, 
Saint-Sever-du-Moustier 
(Occitanie).

Vit et travaille à Lodève 
(Occitanie).
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Lise Stoufflet 
Galerie LJ (Paris) / STAND B8

B izarre, énigmatique, 
troublant. Ces trois 

adjectifs nous introduisent 
précisément dans l’univers de 
Lise Stoufflet dont les 
tableaux sont comme des 
arrêts sur image, des 
moments suspendus qui 
composent une narration 
sans début ni fin. Bien 
souvent, ses images 
débordent de la toile avec ces 
excroissances qu’elle modèle 
en céramique, une irruption 
renforçant la porosité de la 
frontière entre la réalité et le 
rêve. Sa peinture aux 
couleurs froides n’est que le 
prolongement de ses 
recherches en dessin, 
toujours en noir et blanc. 
Pour DDessin, elle convoque 
les mythes (Narcisse, Œdipe, 
Méduse), la poésie (le 
Dormeur du Val) mais aussi l’humour avec 
ses Fleurs lasses fanées. La nature s’y fait tantôt 
cocon, tantôt menaçante, et l’enfant ne semble 
jamais innocent, coupable d’avoir grandi trop tôt. 
S. P.

Lise Stoufflet, 
Le Bain,
2020, crayon sur papier 
et cadre en céramique 
émaillée, 24 x 20 cm. Co
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Lise Stoufflet

1989 : Née à Châtenay-
Malabry (Essonne).

2010 : Lauréate du prix 
FID2010, Foire 
Internationale du Dessin, 
Paris.

2012 : Lauréate du Prix 
Antalis, Biennale 
de gravure de Sarcelles.

2014 : Diplômée 
de l’École nationale 
supérieure des 
Beaux-Arts de Paris.

2016 : Participation 
au Salon de Montrouge.

2018 : Réalisation 
de peintures murales 
pour le parking 
de l’immeuble Royal 
Hamilius conçu 
par Norman Foster, 
Luxembourg.

Vit et travaille à Paris.

Yoon Ji-Eun
Galerie Maria Lund (Paris) / STAND A2

Lauréate du Prix DDessin 2019, qui lui a valu 
de partir en résidence à l’Institut français 

de Saint-Louis au Sénégal, Yoon Ji-Eun dévoile 
les œuvres issues de ce voyage. En réalité, l’artiste 
sud-coréenne a réalisé ses aquarelles en deux 
temps, suivant le concept de « synchronicité » 
cher à sa pratique. Entamant ses dessins à Paris 
pour les achever en Afrique, elle superpose à l’idée 
qu’elle se faisait de Saint-Louis, la réalité de sa 
découverte sur place. Yoon Ji-Eun explique ainsi 
avoir voulu capter « la trace et l’abrasion 
du temps » dans une « ville-mémoire ». Au milieu 
des taches lumineuses et des tons chauds dont 
sa palette s’est nourrie en observant les étals, 
émergent, tels des collages, fragments 
d’architectures, statues et vestiges coloniaux, 
inspirés des archives qu’elle aura consultées 
en amont. De larges rayures horizontales, enfin, 
figurent les strates dont 
se constituent 
les paysages, les cités… 
et l’écriture de notre 
histoire. 
F. S.

Yoon Ji-Eun

1982 : Née en Corée 
du Sud.

2005 : Diplômée en arts 
plastiques de l’École 
Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris.

2009 : Participation 
à la 55e édition du Salon 
de Montrouge.

2012 : Exposition 
personnelle à la Maison 
des Arts de Créteil.

2018 : Exposition 
collective Artist and 
Location au musée CICA, 
Gyeonggi-do, Corée 
du Sud.

2019 : Lauréate du Prix 
DDessin 2019.

Vit et travaille à Paris

Yoon Ji-Eun, 
Une Allée, 

2020, aquarelle, crayon 
et crayon de couleur sur 
papier, 48,5 x 115,5 cm.

Yoon Ji-Eun, 
Voyage dans ma tête 24, 

2020, aquarelle, acrylique, 
crayon et crayon de couleur 
sur papier, 49,5 x 30 cm.
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Toma Jankowski, 
Pudeur,

2019, peinture, dessin 
et collage sur MDF,  
120 x 80 cm.

Au milieu d’un labyrinthe végétal, un royaume 
chimérique aux perspectives malmenées sort 

de terre. Une tour de Babel revisitée en forme 
d’étoile à neuf branches (symbole de perfection 
et d’accomplissement dans ce doux chaos), défie 
la gravité et les cieux. Riche et désordonnée, 
l’architecture triomphe. Le paysage urbain, 
imaginaire et complexe, foisonne de détails : les 
courbes rassurantes se mêlent aux constructions 

géométriques aux lignes 
saillantes et anguleuses. 
Entre réalisme et abstraction, 
Sack explore l’espace pour 
créer un univers fantastique 
et envoûtant. Par le passé, 
cet esthète à la mine acérée 
épuisait l’encre de plusieurs 
stylos pour réaliser ses 
paysages fantasmagoriques, 
il travaille désormais 
à la plume et livre des dessins 
sortis d’un autre temps. 
PAULINE CHEVALLEREAU 

Ben Sack 
C.R.E.A.M gallery (Paris) / STAND B5-2

Ben Sack

1989 : Né à Los Angeles, 
États-Unis.

2011 : Diplômé en Beaux 
Arts de Virginia 
Commonwealth 
University.

2012 : Lauréat du 
International Arts Festival 
(catégorie 
Dessin), Museum of 
Russian Art, Jersey City 
(États-Unis).

2016 : Participation à 
Scope Art Fair (Bâle), 
avec Robert Fontaine 
Gallery. 

2017 : Participation à la 
foire Art Miami, avec 
Robert Fontaine Gallery.

2018 : Résidence à 
Numeroventi, Palazzo 
Galli Tassi, Florence, 
Italie.

2019 : Participation à 
Urban Art Fair (Paris) 
avec C.R.E.A.M. Gallery.

Vit et travaille à Leesberg 
en Virginie (USA).

Ben Sack, 
Canto III, 

2018, stylo et encre sur 
papier, 37 x 29 cm.
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Toma Jankowski
Galerie Olivier Waltman (Paris) / STAND B7

Parallèlement à son activité de designer 
graphiste, Toma Jankowski développe depuis 

une douzaine d’années une production 
plasticienne, formée de motifs, signes, formes et 
éléments plus ou moins abstraits qu’il appelle 
« fragments » de matière et qu’il dispose 
intuitivement sur panneau de bois, toile ou carton. 
Par ses compositions graphiques où des anatomies 
grecques dialoguent avec des éléments du monde 
actuel, l’artiste nous invite dans son univers où 
règne une forme d’improvisation guidée. Son 
approche du dessin, mêlé au 
collage et à la peinture, est 
notamment influencée par les 
techniques des jazzmen qu’il 
a côtoyés, et pour lesquels 
improviser et maîtriser vont 
de pair. « Ils m’ont appris que 
la création improvisée n’est pas 
un total lâcher-prise mais 
plutôt une tension perpétuelle 
entre une structure stable et un 
accueil de l’instant, de 
l’inattendu, souligne Toma 
Jankowski. En somme, je vise 
à me situer entre la règle et la 
sensation immédiate. »
G. M.
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Toma Jankowski

11977 : Né au Creusot, 
France.

2000 : Diplômé 
en design de l’École 
normale supérieure 
de Cachan, France.

2005 : Agrégé en arts 
appliqués.

2005-2018 : Réalisation 
de décors de théâtre 
pour l’Atelier Le Plateau, 
Paris.

2011 : Exposition 
collective Miami 
International Art Fair, 
galerie Waltman Ortega 
Fine Art, Miami.

2013 : Montré pour 
la 1ère fois à DDessin. 

Vit et travaille à Paris.

Ben Sack, 
ArchAngles,

2018, encre sur papier,  
37 x 29 cm.
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Thilleli Rahmoun
Solo show DDessin / STAND B9-2

Thilleli Rahmoun présente plusieurs pièces 
de sa série d’œuvres sur papier « Syndrome 

de Stockholm ». Démarré en 2012, ce travail 
évoque le lien d’attachement qu’on peut éprouver 
face à un événement ou un contexte imposé. Pour 
l’artiste, « l’idée est de créer des mises en scène qui 
sont des situations non choisies, avec des rapports 
de proportions faussés, des rapports de force 
inversés, des jeux d’échelle 
bouleversés ». 
Les compositions sont 
étonnantes, parfois 
dérangeantes, tant les 
éléments incongrus 
bousculent l’ordre des choses 
pour mieux le questionner. 
Le regard du spectateur est 
titillé, un peu comme s’il 
participait au jeu des sept 
erreurs. Une communauté 
de flamands roses, observée 
par l’artiste dans une posture 
flegmatique à la grande 
volière du zoo de Vincennes, 
devient par exemple une 
métaphore de l’abnégation 
de groupe dans un 
environnement contraint. 
Les cages reviennent de façon 
récurrente dans l’œuvre de 
l’artiste, « comme des 
structures mentales pour 
emprisonner le pire 
ou le meilleur du vécu ». A. M.
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Thilleli Rahmoun, 
Syndrome de 
Stockholm 3, 

2017, technique mixte sur 
papier, 150 x 175 cm.

Thilleli Rahmoun, 
Syndrome de 
Stockholm 2, 

2016, technique mixte sur 
papier, 80 x 120 cm.

Thilleli Rahmoun

1978 : Née à Alger.

2007 : Diplômée 
de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux 
Arts de Paris.

2009 : Résidence à la 
Casa Velazquez, Madrid.

2018 : Prix Fondation villa 
Seurat, sous l‘égide 
de la Fondation 
de France ; exposition 
collective Rasm  
au musée d’art 
contemporain d’Alger.

2019 : Réalisation de 
fresques avec les jeunes 
du quartier de la Cruz 
à Medellin (Colombie), en 
partenariat avec la 
Fondation villa Seurat 
pour l’art contemporain.

2018-2020 : Résidence 
à la Escocesa, Barcelone.

Vit et travaille entre Paris, 
Montpellier et l’Espagne, 
notamment Barcelone.

Emory Douglas, 
The Black Panther, 
January 10, 1970

1970, sérigraphie sur papier 
journal, 29 x 45 cm.
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Emory Douglas
Bim Bam Gallery (Paris) / STAND B3

Pour DDessin, Bim Bam Gallery a choisi de 
présenter des créateurs artistiquement engagés 

sur des questions sociales ou politiques actuelles, 
à l’instar d’Emory Douglas, connu à la fois comme 
activiste politique du groupe des « Black Panther » 
dans les années 1960-1970, et illustrateur de leur 
journal de propagande éponyme. Réalisées d’un 
trait épais au marqueur et sérigraphiées en 4e de 
couverture, ses images très graphiques illustrant 

le peuple noir opprimé prêt 
à prendre les armes pour 
se révolter contre sa condition, 
ont imprimé l’imaginaire 
collectif, rendant son œuvre 
à la fois populaire et iconique. 
Le galeriste Baimba Kamara 
a fait une sélection spéciale 
« portant exclusivement sur 
l’année 1970, pour célébrer 
le cinquantenaire de ces images 
qui restent malheureusement 
pertinentes, même un demi-
siècle plus tard ».
ARMELLE MALVOISIN

Emory Douglas, 
The Black Panther, 
July 11, 1970, 

1970, sérigraphie sur papier 
journal, 45 x 29 cm.

Emory Douglas

1943 : Né à Grand Rapids 
(Michigan).

1960 (années) : 
Formation en design 
graphique au City 
College de San 
Francisco.

1967 : Ministre de la 
Culture du Black Panther 
Party, directeur artistique 
et principal illustrateur 
du journal hebdomadaire 
The Black Panther 
jusqu’aux années 1980, 
à la dissolution 
du groupe.

2007 : Exposition 
rétrospective Black 
Panther: 
The Revolutionary Art 
of Emory Douglas au 
MOCA Pacific Design 
Center, Los Angeles.

2008 : Exposition 
rétrospective au centre 
Urbis, Manchester 
(Royaume-Uni) ; 
participation 
à la Biennale de Sydney 
(Australie).

2009 : Exposition 
rétrospective Emory 
Douglas: Black Panther 
au New Museum, 
New York.

Vit et travaille 
à San Francisco.
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