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DRAWING NOW/TALENTS À SUIVRE 

Cinq jeunes artistes de moins  
de 35 ans
La discipline du dessin est particulièrement riche en nouveaux talents. En dehors de ce point commun, 
les univers de ces cinq créateurs (correspondant parfois à des collectifs) sont aux antipodes les uns 
des autres…
Par François Salmeron

XAVIER ROBLES DE MEDINA
Suriname, un portrait 
postcolonial
Ancien assistant de Murakami, et désormais 
représenté par une galerie branchée du Lower East 
Side, Xavier Robles de Medina (né en 1990) réinterprète 
des images glanées dans les livres d’histoire 
et de vieilles photos de presse dépeignant son pays, 
le Suriname. Proposés au prix moyen de 4 000 €, ses 
paysages et portraits réalisés à l’encre ou au graphite, 
avec une finesse d’exécution remarquable, interrogent 
la manière dont s’est construite l’identité culturelle 
de cette ex-colonie néerlandaise. Une mise en regard 
saisissante entre les mouvements migratoires 
de l’indépendance et les crises politiques actuelles.
Catinca Tabacaru Gallery, New York
xavierroblesdemedina.com

PIA RONDÉ & FABIEN SALEIL
Affaires de reflets
Depuis leur rencontre à l’École des beaux-arts 
de Nantes, Pia Rondé et Fabien Saleil (nés en 1986 et 
1983) confrontent le dessin à des techniques inspirées 
de la gravure et de la photographie. Leur projet 
« Diplopie » réunit en effet deux types d’œuvres, 
variant de 2 000 à 5 000 €. Des dessins à l’eau-forte sur 
plaque de zinc, dont les lignes ont été creusées dans la 
matière. Et des dessins à l’argenture de miroir, produits 
dernièrement à Drawing Lab, exposés sous forme 
d’installation, dans un jeu d’ombres, de reflets 
et de lumières. Une manière de projeter le dessin dans 
l’espace et d’expérimenter les limites du médium !
Galerie Escougnou-Cetraro, Paris
piarondefabiensaleil.com
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Pia Rondé & Fabien Saleil, 
Cité-Fantôme.
2017, techniques mixtes, 
dimensions variables. 

Xavier Robles de Medina, Sans titre (détail). 2016, encre sur papier, 73 x 58 cm.
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