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Inspirée par les travaux de Boris Asancheyev  et Alexandre Grothendieck, mathématiciens, 
l’exposition donne carte blanche aux artistes pour traduire en métaphores l’épure de la 
géométrie descriptive à travers un dialogue entre uchronie, psychologie analytique et 
animisme.
Entre réflexions métaphysiques et sensibilités personnelles, l’esprit et la matière s’incarnent 
dans des jeux dimensionnels en 3D et 2D, traits et pigments, ombres et lumières, mouvement 
et temps.
A l’instar des Trajectoires Fantômes d’Axël Kriloff, les œuvres expriment les vestiges, 
les fantômes d’un supposé âge d’or n’ayant probablement jamais existé ou d’un futur 
fantasmé.
Une expérience sensorielle et introspective à 360 degrés.

L’évènement donnera à voir également les portraits filmés des scientifiques et artistes 
participant à notre projet !BANG!, cycle de cinq ans décryptant les mécanismes de pensées 
de la création. L’exposition est donc le premier volet de ce livre ouvert sur une utopie 
autour du langage, de la transmission et du symbole.
Nous avons eu ainsi l’immense plaisir de recevoir le Docteur Michel Toupet, spécialiste ORL 
(Oto-Rhino-Laryngologie) lors d’une conférence illustrée par ses travaux et la danseuse 
Fanny Alton.
Outre ses recherches sur le vertige mondialement reconnues, le Docteur Toupet est 
également un passionné de musique contemporaine et d’Arts. Fanny Alton, danseuse 
contemporaine protéiforme, a notamment collaboré avec Caroline Carlson et Jérome Bel. 
Elle explore dans son travail personnel les liens entre humain et environnement.

La GalerieDièse22, fondée par Axelle Migé, est pensée comme un tremplin de 
la création contemporaine et passerelle entre plusieurs publics lié à l’histoire du 
lieu. Les  premières  éditions autour des thématiques «Time Machine», «Géométrie 
Spatiale», « Illusions Charnelles», «Psychédélisme, Langage et Psyché», abordent des 
questionnements formulés par des artistes qui touchent souvent à plusieurs supports 
(  vidéo, installation, dessin, peinture, collage, utilisation d’archives...). Une pépinière 
innovante qui offre un véritable réseau pour la diffusion de la création actuelle 
dynamique et hybride.

Forte de ces expériences, la galerie s’engage  en faveur de l’écologie dans son 
programme  2018/2019 au croisement des Sciences, de la Philosophie et des Arts Plastiques. 

La galerie Dièse22 présente

Géometrie

 SPATIALE
  Du jeudi 7 février au samedi 30 mars 2019

 Vernissage le jeudi 7 février de 18h30 à 21h30

Avec
les œuvres de Laura Nillni, Jordane Saget, Axël Kriloff, Benjamin van Blancke, Alice 
Louradour, Catalina Sour Vasquez et Diane Merli, dont la majorité furent créées en 
exclusivité à l’occasion cette exposition autour des Sciences, de la Nature et de
l’Art Contemporain.
Commissariat: Axelle Migé 

Ouverture au public du mercredi au samedi 14h30 -19h30.

Axël Kriloff, Ether, 2019

Laura Nillni, Racines Carrées, 2007



Axël Kriloff 

Représenté par la galerie Dièse22, l’exposition fait la part belle à ses trois

périodes majeures soit les Rouilles, les Trajectoires Fantômes et Angels of Sodom
et enfin ses nouvelles oeuvres Ethers.

Axël Kriloff est un artiste d’origine russe, né 

à Paris en 1968.

Peintre et musicien (ex-Proton Burst), 

Axël Kriloff mêle dans ses tableaux rouille, 

lames de rasoir ou pigments purs... 

Paysages désertiques, latents, oniriques ou 

apocalyptiques, villes-machines, soleils de fer :

l’univers de cet artiste oscille entre poésie 

industrielle et science-fiction.

De manière implicite, son œuvre ouvre des champs 

de réflexion sur le côté illusoire mais essentiel des 

choses et du rêve comme réponse optimiste imposée 

aux défis du début du XXIe siècle.

Quant aux Trajectoires Fantômes et Angels of Sodom, elles esquissent des formes 

émergeant d’un plan ou disparaissant en lui, nous rappelant ainsi les traces que les 

avions laissent dans le ciel. Ces formes représentent en fait le moment précis de 

l’apparition d’un souvenir, un moment réel ou imaginé, le plus souvent idéalisé et associé 

à un monde révolu dans le champ de la conscience.

Le choix de l’avion s’impose comme l’emblème du voyage et symbolise les évolutions techniques 

du XXe siècle. Plus particulièrement pour le Concorde, avion de tous les superlatifs, c’est le 

représentant des lendemains qui chantent, du progrès en marche, de l’espoir et d’une idée du 

bonheur dans la modernité.

Les Ethers sont des projections futuristes dont l’objectif est d’extraire le spectateur de son 

environnement présent, de le plonger dans le monde flottant du songe, hors du présent et 

somme toute hors du terrestre. Crédits: galerie Dièse22 . A gauche: Ether, 2019 

A droite: Trajectoires Fantômes, 2012 et Attraction-Gravitation série Rouilles, 2008



lAurA NillNi

Laura Nillni est née à Buenos Aires en 1961.

La transversalité a toujours animé le travail de Laura NIllni : les mathématiques, la 

musique et la litérature étant les axes fondamentaux. L’exposition présente ses trois

périodes majeures soit les Toupies, les Racines Carrées et enfin ses nouvelles œuvres No 
sé cuantas estrellas, récemment exposées au Grand Palais (Art Fair).

Admise à l’École Nationale des Beaux Arts, elle y a reçu une formation générale, pour se 

spécialiser ensuite dans la peinture. Après son diplôme, elle fait le choix de quitter

l’Argentine à la découverte d’autres images, d’autres techniques. Elle a ainsi étudié la 

photographie à Tel-Aviv en 1986 et finit par s’installer à Paris en 1987, dans le but 

d’approfondir sa formation artistique.

L’influence du paysage et de la pratique de la photographie en Israël l’amènent à 

travailler sur la matière et à faire des recherches sur les supports. Elle arrive par ce biais 

à la sculpture murale et développe un travail sur le textile contemporain, traversé par les 

textes de Jorge Luis Borges, qui deviendra son mémoire de maîtrise d’Arts Plastiques à 

l’Université de Paris VIII, qu’elle soutient en 1989.

La sculpture murale reste son support privilégié pendant plusieurs années. Elle passe du 

textile au bois, par le biais de la réalisation de bijoux et de toupies, des pièces uniques 

qui sont également de petites sculptures.

Ses objets en bois se retrouvent dans plusieurs lieux spécialisés, dont Paris Musées. Elle 

développe parallèlement un travail sur le cinétisme à travers des installations de ses 

toupies en bois. C’est grâce à ses bijoux et ses toupies qu’elle est sélectionnée au Salon 

de Montrouge en 1993 et 1994.

En 1994, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris lui commande une broche en bois, 

en série numérotée. 

Si son travail a évolué à travers différentes formes d’art, empruntant en particulier à des 

thèmes de la musique et de la littérature, c’est à travers les concepts mathématiques de 

répétition, de combinaisons, de variations et de permutations qu’il affirme son identité 

visuelle. Le média qu’elle sélectionne dépend étroitement de son concept. Une œuvre 

peut donc être réalisée en vidéo, en sculpture ou en peinture sur une grande variété de 

matériaux. Elle est souvent présentée dans des installations d’Art Total.

Seul le besoin d’une unité modulaire, dont la prolifération est implicite, reste invariable 

dans son travail. Et ce besoin, à son tour, ne peut être satisfait que par une construction 

où la géométrie et sa sensibilité onirique règnent.

A gauche: La Danse du Caméléon,  2013. Crédit: Laura Nillni

A droite en haut: Les Toupies de Laura Nillni, Human Process de Cataline Sour Vasquez et 

Attraction-Gravitation d’Axel Kriloff. Crédits: galerie Dièse22
Racines Carrées, 2007. Crédit: galerie Dièse22

A droite en bas: No sé cuantas estrellas, 2018. Crédit: Laura Nillni



BeNjAmiN VAN BlANcKe

Né en 1985, Benjamin partage son temps entre Bruxelles et Paris, où il se spécialise 

dans le dessin à l’encre noire.

Illustrateur au talent largement reconnu, sa production personnelle reste, toutefois,

purement artistique. Elle s’éloigne ainsi du volet illustratif et rentre pleinement dans le

domaine du dessin contemporain. 

Artiste entièrement autodidacte, Benjamin dessine depuis l’enfance. Il choisit, tout

naturellement, d’étudier le graphisme et le design pendant 5 ans en Allemagne. Fort

d’une solide formation, il retourne à Paris en 2013, et enchaîne depuis les projets

d’illustrations d’envergure. Citons parmi ses plus importantes commandes, les

illustrations qu’il a réalisées pour Les éditions Les Belles Lettres, ou encore celles de

la collection 2019 de la Monnaie de Paris. Réduire le travail de Benjamin au seul

volet illustratif, serait toutefois une erreur. Et pour cause, il développe depuis

quelques années une production personnelle éminemment artistique, et s’impose

ainsi dans le domaine du dessin contemporain comme un des jeunes talents à

suivre. Plusieurs expositions de sa production d’artiste sont d’ailleurs en cours de

préparation.

Benjamin Van Blancke est un passionné d’Histoire et d’architecture. Brutalisme,

périodes classique et baroque sont autant d’influences sur sa production. ll aime,

ainsi, citer différents éléments historiques ou architecturaux dans son travail. De tout

ses centres d’intérêts, naît également une constante dans son œuvre : celle

d’introduire dans ses dessins des anachronismes. Le buste d’Auguste côtoie alors

les usines de notre société industrialisée ; les chevaliers en armures empruntent les

autoroutes d’aujourd’hui. Parfois dépourvues de toute arrière-pensée, ces

contradictions temporelles sont pour Benjamin Van Blancke un simple jeu

intellectuel. Bien souvent, toutefois, elles deviennent le moyen d’inviter le spectateur

à une méditation sur la société actuelle et ses évolutions. Ainsi, et sans jamais lui

imposer sa vision des choses, l’artiste offre au regardant la possibilité de réfléchir

librement sur le monde qui l’entoure.

Aujourd’hui exposé à la galerie Dièse22, il crée deux nouvelles oeuvres dans une 

vision pratiquement apocalyptique. Hellénisme, géométrie et onirisme se conjuguent 

également.
En haut: EVOLUTIO HOMINIS, 2019. Crédit: galerie Dièse22 .

En bas: Portrait de l’artiste dans son atelier



DiANe merli

Née en 1984, Diane vit à Paris.

A l’origine auteur de poésie et plus récemment en gestation de recherches sociologiques, 

romans graphique et contes philosophiques, Diane Merli a transformé son expression littéraire en 

conversations organiques au travers de la ligne. Ses travaux traduisent des captures, dans l’Instant, 

de manifestations de Vie, dans le miroir de l’observation sensorielle. La 7ème édition des Bushwick 

Open Studios au sein de la galerie Recession Art à Brooklyn, NY en 2013, l’ont conduit à produire 

ses œuvres lors de plusieurs expositions et collaborations à Paris, Brooklyn, Berlin ou encore Tbilissi.

Son travail se traduit dans le pouvoir de l’immédiat et de la plume, mais aussi en 

capturant des instants de manifestations de la vie au travers du prisme de la relation 

observation/ sensibilité. Un voyage intimiste et introspectif proposé par l’expérience 

métaphorique de l’artiste.

“La vérité est un pays dans chemin. L’homme ne peut l’atteindre par le biais d’aucune 

organisation, d’aucun credo, d’aucun prêtre, d’aucun rituel, ni par le biais d’aucune connaissance 

philosophique ou d’aucune technique psychologique. Il doit le découvrir dans le miroir de la 

relation, dans la compréhension des contenus de son propre esprit, par l’observation et non pas 

par l’analyse intellectuelle ou la dissection introspective. […] Quand l’Homme devient conscient 

du mouvement de ses propres pensées, il voit la division entre le penseur et la pensée, entre 

l’observateur et l’observé, entre l’expérience et celui qui fait l’expérience. Il découvre que cette 

division est une illusion. Seulement alors y a-t-il pure observation, qui est une vision pénétrante 

sans la moindre ombre du passé ou du temps.”

Jiddu Krishnamurti – Au Coeur des enseignements

A gauche: Eros,  2016. Crédit: Diane Merli

A droite en haut: WESAK,Moon, 2017 et 

WE ARE ONE [A THIRTEEN FACES CONVERSATION], 2017. Crédit: galerie Dièse22

A droite en bas: Two, 2012. Crédit: Diane Merli



En haut: Sans titre, 2019. Crédits: galerie Dièse22 .
En bas: Portrait de l’artiste. Crédit: Jordane Saget

jorDANe SAGet

Artiste urbain, Jordane Saget a su imposer son style dans les allées de la capitale. Il 

troque son carnet de dessins pour laisser exprimer sa créativité aux yeux des passants. 

Virtuose des lignes et de la troisième dimension, il arpente les rues à la recherche des 

meilleurs spots de Paris. Son arme = la craie. Pour lui il existe « un rapport paradoxal 

au temps avec la craie, sur les murs de la ville on sait qu’elle ne tiendra pas alors qu’on 

a trouvé la trace de dessins à la craie datant de milliers d’années». Son travail est 

géométrique, son tracé est précis, l’émotion est forte.

Après un bac spé histoire de l’art et après avoir été tenté par plusieurs matières dont la 

philosophie, il met de côté ses études pour se consacrer à ses œuvres.

Dessinant depuis l’enfance, son esprit par ailleurs très mathématique a influencé ses 

expérimentations, à la manière des dessins de Vasarely. Cette perspective géométrique 

à partir de lignes, de triangles, se mêle à  l’intuitif.

 Initialement son travail s’articulait sur le papier et la toile mais Jordane se sentait 

emprisonné par le support.

 Il éprouve le besoin de sortir, de marcher et d’investir l’espace urbain où ses lignes 

l’accompagnent dorénavant.

La craie devient lors son média privilégié pour sa sensorialité. Quand une craie va pour 

s’écraser sur le support il y a comme une résistance au mouvement, quelque chose de 

friable. Il y a aussi un rapport paradoxal au temps avec la craie, sur les murs de la ville on 

sait qu’elle ne tiendra pas pourtant nous trouvons la trace de dessins à la craie datant de 

milliers d’années.

Avec une gestuelle proche d’une danse rituelle, il trace ses lignes blanches qui s’entremêlent 

librement et envahissent l’espace. En soulignant les lieux par ses interventions éphémères, il offre 

aux passants une nouvelle vision de leur quotidien.



cAtAliNA Sour VASquez

Née en 1983, d’origine mexicaine, Catalina vit à Paris.

Formée à l’Atelier des Beaux-Arts, cette artiste plasticienne explore les espaces naturels à travers 

la technique de la photographie et de l’installation. 

Exposée dans plusieurs capitales, de Paris à New York en passant par San Antonio, Texas puis 

récemment à Mexico City au Musée National Numismático lors de la Food Art Week, elle a 

également présenté sa première série surréaliste «Projets Dissolvants» en 2015 à Berlin.

Son travail est un voyage à travers l’expérimentation et l’organique. 

La série Human Process fut exposée en juin 2018 à l’UNESCO.

Les œuvres, témoignage d’une nature en péril, se jouent des lois de la physique et de la 

perception de l’espace. Un souffle d’espérance concernant l’écologie, qui s’inscrit dans les 

objectifs de développement durable de l’agenda 2030 et le mandat de l’UNESCO pour faire face 

au changement climatique, un des défis les plus importants du XXIe siècle

A noter aussi, son installation conceptuelle de 200 ballons noirs en suspension en plein désert de 

Marfa au Texas créé en juillet 2018. Ici est abordé le concept du «flottement médiatique» à travers 

une œuvre abstraite et éphémère. Un écho du temps.

HUMAN PROCESS, 2017. Crédit: Catalina Sour Vasquez



Alice lourADour

Alice Louradour est née en banlieue parisienne en 199O. 

Elle vit et travaille actuellement entre Paris et les Emirats Arabes Unis. À l’École Estienne, elle 

obtient un diplôme en Illustration, et son livre Panique à Piqueville est choisi par le jury pour être 

édité par l’école. Elle entre ensuite à l’École des Arts Décoratifs de Paris où elle diplômée mention 

Très bien.

Entre temps elle part étudier la peinture à Berlin, à l’école d’art WeissenseeKunsthochschule. Elle 

reçoit en 2017 le prix artistique Félix Fénéon, délivré par la Sorbonne, ainsi que le prix d’illustration 

« Satie mon parapluie » . En 2017, elle expose sa sculpture « A Pic » pour les Ddays au Grand Palais,  

elle est sélectionnée pour faire une installation pour le festival We Love Green, et finaliste pour 

le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, la Design Parade de la Villa Noailles, ainsi que  pour 

les Révélations du prix Emerige. Dernièrement elle illustre la couverture de la Revue de dessin 

contemporain « The Drawer ». La galerie du Crous de Paris lui réserve une exposition personnelle 

en 2019.  Après avoir travaillé dans les décors de théâtre et le set design de vitrines de luxe, elle 

est aujourd’hui illustratrice pour Louis Vuitton au moyen Orient.

Réseaux- Intérieur /Extérieur. Son travail prend forme sur une suite de réseaux.

Tuyauterie, gaines, câbles électriques… Alice cherche à faire ressortir ces éléments cachés

dans la construction. Les extraire des sols, des murs où ils sont généralement dissimulés

pour les étendre dans l’espace. Comme le passage du dessin à la sculpture, de la toile

au volume, du mur à l’espace, c’est ce passage du dedans au dehors qu’elle veut établir

et mettre en avant. C’est un moment passager, furtif, un instant t qu’elle fixe ici.

Elle cherche également à rendre légèreté et dynamisme à un univers qui de prime abord paraît 

hostile et froid, en redonnant vie à tout élément de chantier délaissé, maltraité, perdu. Le rattraper 

au vol, pour lui offrir une seconde vie, comme une deuxième chance. 

Cet aspect « brut », dangereux, s’élève dans un univers coloré et ludique, le monde de l’enfance. 

Le chantier, champ de lignes où se rencontrent dessin et volume.

Dans ses sculptures et installations, nous retrouvons cette même liberté gestuelle présente dans 

ses dessins. Les matériaux tubulaires ; gaines,

tuyaux, fers à béton, câbles sont autant de crayons. Ces éléments bruts de chantier deviennent, 

une fois torsadés et agencés entre eux, des traits de dessins en volume, dans les airs.

En haut: A PIC2, 2017. Crédit: galerie Dièse22 
et 

A PIC1. Crédit: Alice Louradour, 2017
En bas: Installation. Crédit: Alice Louradour, 2016
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