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BIOGRAPHIE

Né en 1984 en Algérie, Ilies Issiakhem vit et travaille à Paris.
Il a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris.

Peintre, dessinateur, Ilies Issiakhem a exposé en France et à l’étranger (Berlin, Alger, Istanbul).

.

PANTA RHEI

	  

Combinant plusieurs techniques telles que la sérigraphie, la peinture à l’huile où l’acrylique, Ilies 
Issiakhem poursuit un travail pictural expérimental qui interroge la fi guration, et en manifeste les 
enjeux au regard de l’essor numérique. 

Chez Issiakhem, la représentation fi gurative demeure confl ictuelle. D’une part, les visages et les 
corps s’affi  rment, et d’autre part, ils se dissolvent, emportés par la souplesse de leur matière, vers  
l’abstraction. Les touches de peinture, non seulement annoncent les contours d’un visage, mais en 
reconfi gurent les traits, en menacent l’émergence.

S’inspirant du glitch, esthétique de la défaillance numérique, l’artiste construit des empilements 
d’images et de formes abstraites qui s’apparentent à des aberrations, des monstruosités, comme 
peuvent en produire aujourd’hui les ordinateurs, lorsque leur fonctionnement est altéré.
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Défaillance 2, 2017
Technique mixte sur toile
50x40 cm
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Défaillance 3, 2017
Acrylique sur toile 
50x40 cm
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Défaillance 4, 2017
Technique mixte sur toile 
50x40 cm
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Défaillance 5, 2017
sérigraphie sur toile
50x40 cm
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Cabinet de curiosités, 2017 
Technique mixte sur toile 
97x130 cm
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