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Langage numérique - Symboles plastiques

E- Langage numérique.
E- Nucléé - Regards et clin d’œil à l’œil énuclée du Chien Andalou de Buñuel et de Dalí.
Nucléaire – macrocosme - microcosme.
E - Nuclear - Uchronie des traces organiques en miroir à l’obsolescence du langage 
numérique.

Autour des réflexions tant théoriques que plastique de l’impact du microcosme et 
macrocosme dans les processus créatifs, l’exposition mettra en avant les rapports entre 
langage numérique et œuvres picturales.
La démarche protéiforme des artistes s’exprime tout autant vers une certaine réalité 
virtuelle, parfois augmentée, que dans leur rapport au vivant.
Leurs pratiques artistiques s’articulent principalement autour de l‘upcycling, de la vidéo 
associée au dessin, à la peinture ou encore à la sculpture, développant ainsi langage et 
symbole universel.
Interrogeant le macrocosme et le microcosme, leurs travaux investissent toutes les 
dimensions spatio-temporelles de l’œuvre d’art.
Le parcours de l’exposition devient une scène de genre des temps modernes, une plongée 
dans une dystopie contemporaine et mélancolique.
L’Homme moderne encerclé par la technologie et la profusion d’images numériques, des 
écouteurs dans les oreilles, est perpétuellement aliéné, dé-connecté. Il s’hybride dans la 
même mutation que l’image qu’il crée ou à travers les traces du vivant.
Cette réalité fantôme est augmentée d’une création sonore et d’une animation vidéo que 
le public est invité à explorer sur son smart-phone.

En créant des paysages mentaux à mi-chemin entre recherches picturales et animations 
expérimentales, les œuvres dépeignent un monde onirique, une vision cachée dans une 
dimension secrète de notre réalité, augmentée donc au moyen d’une retranscription 
métaphorique des éléments environnementaux.
Elles renvoient à des constructions dystopiques, ingénieuses et parfois absurdes.
Le rituel, la répétition et la régression du geste sont au centre de la création, au service 
d’un objet, conçu de manière parfois accidentelle. La notion d’accident est ainsi essentielle 
et le processus vise à éliminer autant que possible les choix liés à la composition. L’œuvre 
symbolise souvent notre consumérisme et  l’évocation d’une impasse ou d’une catastrophe 
annoncée.
Les artistes suggèrent ainsi des « machines à voyager » dans des espaces en suspension. 
Ils invitent à changer notre point de vue sur l’espace et conduisent à saisir la relation entre 
notre corps et son environnement.
 

E -NuclEar
  Du jeudi 16 mai au samedi 15 juin 2019

 Vernissage le jeudi 16 mai de 18h30 à 21h30

Avec

Mihai Grecu - Art vidéo                                                Iglika Christova - Dessin - Installation vidéo 
Laura & Ricardo Nillni - Art vidéo - Dessin                        Julie Sthorez - Art numérique - Peinture
Axël Kriloff - Peinture                                                           Céline Lastennet - Installation - Dessin
Sami Benhadj Djilali - Sculpture                                                              Commissariat: Axelle Migé 
Ouverture au public du mercredi au samedi 14h30 -19h30.

Iglika Christova, BACILLUS (Bt) n°9, 2017

Sami Benhadj Djilali UNTITLED 11, 2019



    Nucléaire 

    - Qui concerne un noyau. 
     - Qui appartient au noyau de la cellule. 
       - Qui se rapporte à un élément considéré par métaphore comme un noyau. 
        - Relatif au noyau de l’atome. 
        - Qui se rapporte à l’énergie nucléaire, à sa production, à son utilisation. 
      - Qui a un bon comportement par rapport au produit tensoriel topologique.   
    - Activités  industries du nucléaire civil et militaire, déchets et recyclage.

  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. 

À gauche: Julie Sthorez  Dans la jungle « 20180102 », 2018
À droite: Céline Lastennet, Missing Stone, 2016



Mihai Grecu

Plasticien et réalisateur de nationalités roumaine et hongroise, Mihai Grecu est diplômé 

de l’ESAD Strasbourg et du Fresnoy- Studio national des arts contemporains. Mihai 

Grecu est né en Roumanie en 1981. Il vit et travaille entre Paris et la Roumanie.

Oscillant entre art vidéo, cinéma et animation 3D, il est connu pour son imagerie 

singulière, qui met en œuvre, dans une atmosphère déshumanisée, des visions oniriques 

traversées par des objets parasitaires, architectures modifiées et personnages symboles.  

Son travail a été montré dans des nombreux festivals de film (Locarno, Rotterdam, 

Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, Annecy France) et expositions (Dans la nuit, des 

images - Grand Palais, Paris / MEP/ Labyrinth of my mind - Le Cube, Issy-les-Moulineaux 

/ Video Short list : Machines à Rêve - Passage du Retz, Paris / Studio - Galerie Les filles du 

Calvaire, Paris).

Court-métrages:

Glucose, co-réalisation Thibault Gleize
Un monde imaginaire où animaux et nourritures sont bloqués dans un état 

d’indétermination quantique.

À la frontière du bon goût et du sensationnalisme, Grecu & Gleize nous emmène dans un voyage 

à travers leur univers onirique. Un travail serein et tout à la fois sinueux, empli de symboles 

surprenants et de compositions intrigantes comprenant des éléments symboliques tels que 

poissons, eau et nourritures géantes. Les observations du spectateur sont ainsi stimulées de 

manière non orthodoxe.

Centipede Sun
Symbole de l’isolement, doublé d’un paysage sublime et d’un contexte spirituel complexe, 

la région de l’Altiplano au Chili est le personnage principal du film. Représenté tel un être 

autonome, le film se veut en être le portrait. L’illustre paysage conserve les traces d’un passé 

sombre - des dangers cachés et des lieux obscures nous plonge dans une sorte d’inquiétude: 

l’environnement est endommagé, mutable. L’Homme transparaît brièvement dans la vidéo: nous 

percevons sa trace bientôt effacée par une nature dévorante et vengeresse. 

En créant des paysages mentaux à mi-chemin entre recherche photographique et animation 

expérimentale, cette œuvre dépeint un monde onirique, une vision cachée dans une dimension 

secrète de notre réalité. Filmé entre le désert d’Atacama et la Cordillère des Andes, c’est 

le portrait d’un espace psycho-géographique, augmenté au moyen d’une retranscription 

métaphorique des éléments environnementaux.

Court-métrage: Exland, 2013
co-réalisation Thibault Gleize

Exland, co-réalisation Thibault Gleize
Quelque part, égarés parmi les majestueux fjords et les cimes enneigées, de mystérieux 

monuments postmodernes témoignent d’une ambiguë présence humaine, ayant tenté 

de modifier le paysage au profit d’une symbolique idéologique abstraite. Ce film est à la 

fois une mise en image des œuvres d’un land art utopique, une critique de la société de 

consommation ainsi qu’un détournement de l’imagerie contemporaine des catastrophes.



Court-métrage: Glucose, 2012
co-réalisation Thibault Gleize

Court-métrage: Centipede Sun, 2010



iGlika christova

Plasticienne à la double nationalité française et bulgare, Iglika Christova vit entre Paris et Sofia.

Elle suit une formation classique à l’École des Beaux-Arts de Sofia et continue ses études en

France, à l’École Supérieure d’Arts Appliqués Duperré et à la Sorbonne en arts plastiques et 

sciences de l’art. Depuis 2016, Iglika Christova est doctorante à l’École doctorale Arts plastiques, 

esthétiques & sciences de l’art (ED 279). Son sujet de recherche ayant pour titre «Dessin élargi et

Microcosme: une pollinisation réciproque» (sous la direction de Sandrine Morsillo) propose une

réflexion tant théorique que plastique sur l’impact du microcosme dans les processus créatifs. Sa

pratique artistique s’articule principalement autour du dessin en tant que langage universel 

interrogeant le microcosme en investissant toutes les dimensions spatio-temporelles de l’œuvre

d’art. Iglika Christova engage un dialogue continu entre le dessin et le monde de l’infiniment 

petit.

S’inscrivant dans une recherche transversale entre l’art et la science, Iglika Christova collabore

également avec différents acteurs de la recherche scientifique. Son projet en cours intitulé «À

l’intérieur de l’arbre», sélectionné dans le cadre de l’appel à projet Coup de pouce 2018 de La

Diagonale Paris-Saclay, propose notamment une plongée dans l’intimité cellulaire des arbres.

Dans le cadre de ses récentes expositions personnelles, qui ont eu lieu à la Galerie Arosita (en

février 2019), l’Orangerie-Espace Tourlière (novembre 2017), Galerie Graphem (en janvier 2017)

ainsi qu’à l’Espace Jour et Nuit Culture (en mai 2017), Iglika Christova a présenté la vie invisible

des arbres, des OGM, ainsi que des micro-organismes évoluant dans une goutte d’eau.

Vidéo H2O,  2016

En haut: Installation - série H2O, 2016 
En bas: Germe 6, 2016



axël kriloff 

Représenté par la galerie Dièse22, l’exposition fait la part belle à sa série majeure soit  

Dérives, Dispersions et Staze, développant un microcosme imaginaire et brutaliste.

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.

Ses œuvres esquissent des formes émergeant d’un plan ou disparaissant en lui, nous 

rappelant ainsi les traces organiques d’un monde imaginé. Ces formes représentent 

ce moment précis de l’apparition d’un souvenir, un moment réel ou fantasmé, le plus 

souvent associé à une révolution dans le champ de la conscience.

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

techniques du XXe siècle. Ses œuvres interrogent notre lendemain, le progrès scientifique, et  

notre rapport quant à l’avenir de notre civilisation moderne.

Axël Kriloff propose ainsi des projections futuristes, dont l’objectif est d’extraire le spectateur de 

son environnement présent, un songe hors du présent et somme toute hors du terrestre.

Crédits: galerie Dièse22 . A gauche: Dispersion 0, 2012 

A droite en haut: Dérive, Dispersion 5, 2012 

A droite en bas:  Staze, 2014



céline lastennet

Née en 1989, vit et travail à Paris.

Céline Lastennet est diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2013. Elle travaille depuis comme

artiste indépendante et a reçu à ce titre différentes bourses de résidences et prix pour la réalisation

de projets en Europe et à l’étranger incluant: Bemis Center for Contemporary Arts, The Josef and

Anni Albers Foundation et Pollen-Monflanquin.

Céline Lastennet (France) est lauréate des commissions Arts Visuels de la Cité internationale

des arts.

Céline Lastennet est attentive aux espaces urbains et aux éléments architecturaux pour leur

complexité. Elle s’intéresse aux nouveaux repères qu’ils impliquent et qui provoquent une

impression de trouble de la perception du monde.

Les éléments qui composent la ville, structures, lumières, réseaux, inspirent également cette

artiste à créer des pièces qui suggèrent à la fois un objet et un espace habitable. Une tension

marque ses œuvres, entre terre et ciel. Celles-ci, telles des observatoires conduisent vers

un espace infini, un ailleurs qui inspire au rêve. Elles proposent de multiples circulations et

parcours qui rappellent des cheminements labyrinthiques. Or, la possibilité d’accéder plus haut

ou de plonger dans les profondeurs d’un espace reste illusoire. Ces sculptures renvoient à des

constructions dystopiques, à la fois ingénieuses et pourtant absurdes.

La grille constitue un module que l’artiste emploie pour composer ses pièces, maquettes et

œuvres à l’échelle de l’espace. Cet élément, qui ouvre et ferme à la fois, est symbole d’un passage

qui à tout moment pourrait entraîner une sensation de chute ou de basculement.

Ses sérigraphies présentent des jeux de transparence. Les couleurs donnent un caractère ludique

à ces ouvrages étonnants en transition.

Ainsi, les œuvres de Céline Lastennet suggèrent des machines à voyager dans des espaces

en suspension. Elles invitent à changer notre point de vue sur l’espace et conduisent à saisir la

relation de notre corps à l’environnement qui nous entoure.

P.Lisowski

En haut: Excavation, 2018
En bas: Poumons, 2019 et Missing Stone, 2016



saMi BenhaGj Djilali 

 Né en 1977 à Alger, Sami Benhadj Djilali vivra et se formera en Suisse.

Diplômé de photographie à l’ECAL, école d’art de Lausanne en 2003 puis d’un master 

en art visuel en 2010, il s’installe à Paris en 2013.

Intéressé par la peinture et plus particulièrement par la fabrication de l’objet/tableau, 

il explore et détourne la fonction du châssis, objet emblématique du peintre servant à 

tendre la toile. Les cadres sont coupés, assemblés, et customisés à l’aide de matériaux 

bruts dans une démarche d’upcycling (bois, verre,colle, ciment, ...).

L’activité privilégie le processus et le geste au détriment de l’objet fini. Les matériaux 

sont enroulés, compressé, juxtaposé.

Le rituel, la répétition et la régression du geste sont au centre de la création, au 

service d’un objet, conçu de manière parfois accidentelle. La notion d’accident est 

ainsi essentielle et le processus vise à éliminer autant que possible les choix liés à la 

composition. Si l’œuvre est originellement dépossédée de signification propre, elle 

symbolise notre consumérisme et  l’évocation d’une impasse ou d’une catastrophe 

annoncée.

Depuis 2018, Sami utilise une peinture noire lisse et sans texture, utilisée principalement 

dans la construction des bâtiments.

Celle-ci est détournée pour masquer et faire disparaître certaines parties de ses 

constructions qui sont révélées ainsi en négatif parfois à la manière d’un trompe-l’œil.

À partir de 2019, Sami construit ses propres châssis, pour adapter les mesures au format 

de ses constructions. Le lien à l’architecture est davantage présent. Certaines pièces 

sont réalisées in Situ est la peinture est parfois appliquée sur le mur, derrière le châssis 

qui encadre l’œuvre.

En haut: Sans titre, 2019
En bas: Sans titre, 2018



julie sthorez

Né en France et travaillant à Paris, Julie Sthorez est diplômée de l’Université de Polytechnique 

à Valence et de l’ENSAV La Cambre à Bruxelles en 2011. Elle travaille depuis comme artiste 

indépendante et a notamment effectuée une résidence au Centre d’Art de Camac en juillet 2016. 
Dans sa série TELE-SCOPIA présentée ici, Julie confronte peinture et technologie numérique à 

différents degrés.

Les peintures Qr Code fusionnent  image picturale et image numérique. La peinture voit sa réalité 

augmentée d’une création sonore et d’une animation vidéo que le public est invité à explorer sur 

son smart-phone.

Le parcours proposé est une tentative d’immersion  entre captation visuelle et auditive, telle 

l’exploration d’une jungle urbaine. Le spectateur «randonneur» est invité à l’introspection au 

rythme extatique des vidéos. Lentement, pas à pas, il se déplace de toile en toile, et arpente 

le paysage. L’’image statique devient un espace complexe qui s’anime au gré des expériences 

sonores.

Pour accompagner son parcours, les œuvres indiquent le lieu et le jour de l’événement passé. 

Julie explore également la trace historique et le témoignage du temps dans l’image picturale, 

telle une uchronie contemplative.

A l’instar de son «Cyborg», la peinture de Julie est une scène de genre des temps modernes, 

une plongée dans une dystopie contemporaine et mélancolique. L’Homme moderne encerclé 

par la technologie et la profusion d’images numériques, des écouteurs dans les oreilles,est 

perpétuellement aliéné, dé-connecté. L’homme s’hybride dans la même mutation que l’image 

qu’il crée, tels les pixels des toiles.

En haut: Dans la jungle « 20180102 », 2018 et Le Cyborg, 2018

En bas: Installation Le parcours « 20180102 », 2018



laura & ricarDo nillni

Laura et Ricardo Nillni sont un couple d’artistes né à Buenos Aires. Ils travaillent 

actuellement en collaboration à Paris autour de l ‘Art cinétique et numérique, mais aussi 

l’upcycling et la musique contemporaine.. La transversalité a toujours animé leurs œuvres: 

les mathématiques, l’art numérique, la musique et la littérature étant les piliers de leurs 

recherches. 

L’exposition présente les vidéos et œuvres plastiques  directement liées à leurs 

expérimentations visuelles communes.

Leurs installations sont la matière originelle de leur création numérique. Leurs activités 

respectives d’artiste plasticienne et compositeur se développent en parallèle, se 

rejoignant, à partir de 1997, avec la création de leur première vidéo «Le mal qui foudroie 

en plein bonheur», présentée au 3e festival de Vidéodanse de Buenos Aires en 1999. 

Cette collaboration s’est développée  depuis à travers de nombreuses réalisations 

numériques exposées dans des festivals internationaux , et l’édition d’une dizaine 

de leurs créations en 2015. À partir de 2017, avec l’invitation de Jean Yves Bosseur à 

participer à l’exposition «Musique à voir» au LAAC, Musées de Dunkerque, leur travail ne 

se limite plus au virtuel, mais s’incarne sous la forme de grandes installations sculpturales, 

graphiques et sonores.

Ricardo Nillni est un compositeur « qui sait concilier la violence et la célérité du monde 

contemporain dont elle se fait l’écho, et le raffinement et la poésie qui lui manquent trop 

souvent » (Alexis Descharmes, violoncelliste).

Parallèlement, à sa licence en composition, il suit des études de composition et 

techniques contemporaines avec Francisco Kröpfl et travaille au centre de musique 

électro-acoustique de Buenos Aires. En 1986, il obtient une bourse de l’Académie Rubin 

à l’université de Tel-Aviv sous la direction de Yizhak Sadaï puis poursuit son cursus au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Guy Reibel et Paul Méfano. 

Boursier de l’Accademia Chigiana et du Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris (CNSMP), Ricardi Nillni suit les cours de Franco Donatoni à Sienne (1989). 

En 1990, il participe au festival de Darmstadt et au stage d’informatique musicale de 

l’Ircam. En 1991, il obtient un prix de composition au Conservatoire national supérieur 

de musique de Paris et le prix de composition à la tribune nationale de compositeurs 

argentins pour la pièce «Zoom per camera».

Admise à l’École Nationale des Beaux Arts, Laura Nillni  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 médiums. 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. 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 en1989.

La sculpture murale reste le support privilégié de Laura Nillni pendant plusieurs années. 

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 leurs travaux ont évolués à travers différentes formes d’art, empruntant en particulier à 

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

combinaisons, de variations et de permutations qu’ils affirment leur identité visuelle. 

Une œuvre peut donc être réalisée en vidéo, en sculpture ou en peinture sur une grande 

variété de matériaux jusqu’à des installations d’Art Total.

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

Et ce besoin, à son tour, ne peut être satisfait que par une construction où la géométrie 

et sa sensibilité onirique règnent.



En haut: vidéo Contrapunto,  2007

En bas: 100°, 2019 et vidéo El Ojo, 2015   
En haut: 200°, 2019 et Racines Carrées, 2007

En bas: No sé cuantas estrellas, 201800°, 2019



CONTACTS 

Galerie Dièse22
galeriediese22@gmail.com

+ 33 (0) 1 77 16 69 52
22 rue des Vertus

75003 Paris 

Demande d’informations 


