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Prix DDessin {15}

3ème édition de DDessin
Cabinet de dessins contemporains
KLEMT, lAURÉAt DU PRIX DDeSSIN {15}
ATEF MAATALLAH (COlleCtIf ZAMAKeN), SeCOND lAURÉAt
Samedi 28 mars à midi, le Prix DDessin {15} a été
attribué à l'artiste français Klemt, présenté par
la Galerie LWS (Paris) / Commissariat Célia Gras.
Ce prix offre à l'artiste, en partenariat avec
l’Institut français de Tanger, l’opportunité de
partir travailler un mois en résidence à la
galerie Delacroix de tanger en février 2016 ;
la réalisation de tirages de multiples singuliers
avec les éditions Multiples Un ; ainsi que, en
partenariat avec Wacom, une tablette
graphique.
Un second lauréat a été désigné par les membres
du jury : l’artiste tunisien Atef Maatallah, l’un des
trois artistes du collectif Zamaken dirigé par
Achraf Ben Abizid, à qui Wacom offrira
également une tablette graphique.

KleMt
You Know I Was Hopeful, 2015
encre de chine et graphite sur papier
100 x 70 cm
© Klemt
Courtesy Galerie lWS
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Atef MAAtAllAh
Sans titre, 2015
Graphite sur papier
80 x 120 cm
Courtesy de l’artiste
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Né en 1986, Klemt vit et travaille à limoges. Depuis ses plus jeunes années, Clément est passionné
par le dessin. Il a d’abord étudié le dessin animé 2D à l’eSA Saint-luc de Bruxelles et s’est ensuite
spécialisé dans le film d’animation 3D à l’école Supinfocom de Valenciennes. Il se consacre
désormais pleinement à sa première passion, l’illustration, et ce depuis 2013 sous le nom de Klemt.
l’artiste trouve son inspiration dans le monde qui l’entoure, il s’intéresse à la confrontation entre le
conscient et l’inconscient et les paradoxes qui en découlent. Sa première série de dessins,
comprenant les hommes-Maisons et les têtes-Rondes, dévoile un monde onirique et léger,
néanmoins marqué d’un profond réalisme. Ces refuges, qui constituent l’imaginaire de l’artiste,
sont happés par sa précision de trait et rappellent ce monde bel et bien réel dans lequel nous
vivons. la série Tout ira bien est une suite de ses premiers dessins les hommes-Maisons et les
têtes-Rondes. Klemt y explore encore son imaginaire, mais cette fois-ci à travers de grandes
architectures industrielles ; les silhouettes isolées et perdues dans ces grands bâtiments révèlent
la solitude de l’homme face à la réalité. la rigueur des traits, les aplats noirs, le contraste entre le
blanc et le noir… toutes ces techniques maîtrisées associées à l’univers de l’artiste, poétique et
décalé, nous transportent dans un espace où le temps est suspendu. Pour DDessin (15), Klemt a
spécialement travaillé sur une nouvelle série de dessins et notamment présenté You Know I Was
Hopeful pour le prix.
Atef Maatallah est né en 1981 à el fahs en tunisie. Il vit et travaille à tunis. en 2004, il obtient son
diplôme de l'Institut Supérieur des Beaux-arts de tunis. entre 2006 et 2009, il est membre et
fondateur du collectif el Maamel pour la conception et la réalisation de projets artistiques dans le
cadre de commandes publiques et privées. Plusieurs de ses œuvres font partie de collections
privées en tunisie, en france et au Moyen-Orient, ainsi que de celle du Ministère de la Culture en
tunisie. la ville dans laquelle il est né est au centre de son travail. Bon nombre de personnes
représentées dans ses œuvres sont des fahsiens. D’autres sont des voyageurs croisés dans les
transports en commun que l'artiste emprunte entre sa ville et d’autres contrées. Ces travailleurs,
chômeurs, marginaux ou voyous de petits chemins, mendiants ou simples voyageurs, peuplent
ses travaux.
Membres du jury 2015 : Présidente : Isabelle de Maison Rouge, historienne de l'art et critique d'art ; huguette
Bargain-thézé, collectionneuse ; Pierre Boiteux, directeur associé du Théâtre « Le Proscenium » et responsable
des partenariats culturels de la radio Oüi FM ; Martine-tina Dassault, auteur ; Marie Deparis-Yafil, critique d’art
et commissaire d’exposition indépendante ; Jacques Deret, collectionneur et co-fondateur d’Art [ ] Collector ;
Marie-laure Desjardins, journaliste et directrice des publications d’ArtsHebdo|Médias ; Antoine Genton,
journaliste à i>TELE ; Alexandra Kazan, comédienne ; loren leport, conseillère artistique ; Angelina Medori,
déléguée aux Actions Culturelles d’ARTE ; Nathalie Miltat, directrice de l'espace d'exposition Appartement et
fondatrice du prix ORISHA, prix d'art contemporain africain.
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ORGANISAtION et COMMUNICAtION
Eve de Medeiros
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Isabelle Farry
DIReCteUR ARtIStIQUe
Christophe Delavault

SUIVeZ DDeSSIN

DDessin {15}
S'eSt teNU à l'AtelIeR

RIChelIeU
27 AU 29 MARS 2015
60, rue de Richelieu - 75002 Paris
www.ddessinparis.com
DU

DESIGN GRAPHIQUE, WEB & MULTIMEDIA
Alexandre Reynes
Studio Batignolles
mail@studio-batignolles.fr
COMMUNITY MANAGEMENT
Buzzandcom
@Buzzandcom
marie@buzzandcom.com

TWITTER.COM/DDESSINPARIS
FACEBOOK.COM/DDESSINPARIS
RELATIONS AVEC LA PRESSE
Lorraine Hussenot

Tél. : +33 (0)1 48 78 92 20
Mob. : +33 (0)6 74 53 74 17
lohussenot@hotmail.com

Visuels disponibles sur demande
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Partenaires DDessin{15}

Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires communication
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