Mehryl Levisse
artiste et chercheur
58 b rue Victor Hugo
08000 Charleville-Mézières
France
www.mehryllevisse.fr

+33 (0)6.65.90.74.61
contact.mehryllevisse@gmail.com
fondateur de balak - espace temporaire d'art contemporain
www.espacebalak.org

---------------------------------------------------------------------------------------formation / graduation
2014
2011 / 2014
2011 / 2014
2009

diplômé d'un master en théorie et pratique de l'art contemporain et des nouveaux médias, avec mention
université Paris 8 / fr
assistant de l’artiste Hassan Darsi - Casablanca / ma
assistant de la chorégraphe Meryem Jazouli - Casablanca / ma
licence arts plastiques - université Lille 3 / fr

collections
œuvre pérenne
œuvre pérenne
œuvre pérenne

Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs / collection Maciet - Paris / fr
Centre d’art contemporain / Passages / vitraux dans l’architecture du centre d’art - Troyes / fr
Château Renaudin / papier peint - Charleville-Mézières / fr

france
france
france
france

FRAC Alsace - Sélestat / fr
Musée de la Chasse et de la Nature - Paris / fr
FRAC Champagne-Ardenne - Reims / fr
Pièce unique / spécialisée dans les œuvres uniques en lien avec les métiers d’art - Aisne / fr

maroc

Musée de l'Âne - Tanger / ma

collections de livre d'artistes / artist's book collections
états-unis
états-unis
états-unis
états-unis
états-unis
états-unis

MoMA : Museum of Modern Art - library / fonds livres d’artistes - New York / usa
The Center for book arts / fonds livres d’artistes - New York / usa
International Center of Photography - library / fonds livres d’artistes - New York / usa
the Metropolitan Museum of Art - Thomas J.Watson library / fonds livres d’artistes - New York / usa
NYPL : New York Public Library / fonds Miriam and Ira D. Wallach art, edition et photography New York / usa
Prellinger Library / fonds livres d’artistes - San Francisco / usa

allemagne

Hamburger Bahnhof Museum - library / fonds livres d’artistes - Berlin / de

australie

National Gallery of Australia - library / fonds research library and archive - Canberra / au

espagne

MACBA : Museu d’Art Contempoorani de Barcelona - centre d’estudis i documentació / fonds livres
d’artistes - Barcelone / es

italie
france
france
france
france
france
france
france
france
france
royaume-uni
royaume-uni
suisse

MAXXI : Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - biblioteca / fonds livres d’artistes - Rome / it
FRAC Paca : centre de documentation / fonds livres, éditions & multiples d’artistes - Marseille / fr
Centre Pompidou : bibliothèque Kandinsky / fonds livres d’artistes - Paris / fr
MACVAL - centre documentaire / fonds livres d’artistes - Paris / fr
LAM : Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut - bibliothèque
Dominique Bozo / fonds livres d’artistes - Villeneuve d’ascq / fr
CRP : Centre Régional de la Photographie - centre de documentation / fonds livres d’artistes –
Douchy-les-mines / fr
CIAP : Centre d'art de l'Île de Vassivière - centre de documentation / fonds livres d’artistes / fr
CDLA : Centre des livres d’artistes - Saint-Yrieix-la-Perche / fr
Cabinet du livre d’artiste - Rennes / fr
Bibliothèque des Musées de la ville de Strasbourg / fonds livres d’artistes - Strasbourg / fr
British Library / fonds livres d’artistes - Londres / uk
Tate modern - library / fonds livres d’artistes - Londres / uk
Musée d’art de Pully / collection du musée - Pully / ch

expositions personnelles / solo show
2021

Musée des Antiquités : pour l'éternité et un jour - Rouen / fr (upcoming - reportée de 2020 à 2021en
raison du covid19)

2020
2020

Château Dufresne - Musée Dufresne Nincheri : transgresser l'ordre chromatique - Montréal / ca
TCM - Théâtre de Charleville-Mézières : quand l'invisible surgit - Charleville-Mézières / fr

2019
2019
2019

Paul B - scène de musique actuelle : silence d'un opéra cosmique - Massy Palaiseau / fr
Usine Bernard Controls - programme social sensibilty : parasitisme - Gonesse / fr
Institut Français de Casablanca : la lune est le soleil des statues - Casablanca / ma

2018

Galerie Bertrand Grimont : il faut du bruit pour entendre le silence - Paris / fr

2017
2017
2017

Musée Arthur Rimbaud : la nuit des trois lunes - Charleville-Mézières / fr
Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs : de l'importance du motif - Paris / fr
Catinca Tabacaru Gallery : birds of a feather fly together - New York / usa

2016
2016
2016
2016

Centre Pompidou - studio 13/16 : images artifices - Paris / fr
FRAC Île-de-france - la vitrine de l’antenne : société secrète - Paris / fr
Centre d’art de l’île moulinsart : tératologie - Val de Sarthes / fr
FRAC Champagne-Ardenne - hors les murs : l'ordre n'a pas d'importance - Vitry-le-françois / fr

2014

Château de la Motte Tilly - Centre des Monuments Nationaux : la présence fantomatique de la
marquise de maillé - la Motte Tilly / fr
Centre d’art CAMAC : les mystères impénétrables - Marnay sur Seine / fr
FRAC Champagne-Ardenne - hors les murs : révolution, tout l'homme est là - Reims / fr
Centre d’art contemporain / Passages : mehryl levisse - Troyes / fr
Institut Français de Fès : mehryl levisse - Fès / ma

2014
2014
2014
2014

expositions collectives / group show
2020
2020
2020

Festival Afiac : des artistes chez l'habitant - Fiac / fr (upcoming - reportée en raison du covid19)
CAC Bretigny : sâr dubnotal - Bretigny / fr (upcoming - reportée en raison du covid19)
Château Renaudin : les jours enf(o)uis - Charleville-Mézières / fr

2019
2019
2019
2019
2019

Abbaye de Daoulas : liberté, égalité, diversité - Daoulas / fr
Château d'Esquelbecq : art au jardin - Esquelbecq / fr
Musée Jean de la Fontaine : bestiaire 2 - Château Thierry / fr
le Silo U1 : bestiaire - Château Thierry / fr
MO.CO. - Montpellier Contemporain : 100 artistes dans la ville - zat 2019 - Montpellier / fr

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Château de Champlitte : Musée des arts et traditions et traditions populaires : chassé-croisé –
Haute-Saône / fr
Thiemannstrasse : volume a - Berlin / de
MACVAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne : tous des sang-mêlés - Vitry-sur-Seine / fr
Tchikebe : art-o-rama - Marseille / fr
Tchikebe : printemps de l'art contemporain - Marseille / fr
Musée Villa dei cedri et Centre d'art MACT/CACT : verleihung der narrenkappe - Bellinzona / ch
Musée de la Chasse et de la Nature : la fête de l'ours #1 - Paris / fr

2016
2016

Fondation Hippocrène : Villa Mallet Stevens : cachet de la poste faisant foi - Paris / fr
la Cabane Georgina #3 : la mètis du renard et du poulpe - Marseille / fr

2015
2015
2015
2015
2015
2015

RU : Residency Unlimited : structures and layers - New York / usa
Centre d’art la Brasserie : pose & play - Foncquevillers / fr
MONA : Museum of New Art : the selfie show - Detroit / usa
Maison de l’ardoise : balak #5 e.x.t.r.a.c.t.i.o.n.s - Rimogne / fr
Science Po : queer week - Paris / fr
Galerie Coullaud & Koulinsky : cocteau contemporain - Paris / fr

2014
2014
2014
2014
2014
2014

SOON salon de l'oeuvre originale numérotée - Galerie Minimasterpiece - Paris / fr
le 104 : jeune création #65 - Paris / fr
Galerie Duchamp Centre d'art contemporain : les iconoclasses XVI - Yvetot / fr
Galerie Esther Woerdehoff : photo d'hôtel, photo d'auteur - Paris / fr
Galerie Coullaud & Koulinsky : docteur albert delucq, journal d'une collection de province - Paris / fr
le Syndicat Potentiel : contre nature - Strasbourg / fr

2013
2013
2013

Villa Douce - FRAC Champagne-Ardenne - : nuit des musées étudiantes #10 - Reims / fr
Donjon BDSM (secret place) : fragilité - Paris / fr
Art Paris Art Fair - Galerie Coullaud & Koulinksy : no future - Paris / fr

2012

La Kunsthaus Sans Titre : trans.formation.identität - Potsdam / de

performances
2020
2020
2020
05.03.2020

Biennale Internationale de Poésie : le lectrice - Charleville-Mézières / fr (upcoming)
Nuit Blanche - Charleville-Mézières / fr (upcoming)
WIELS : festival SuperMouche : le travball - Bruxelles / be (reportée en raison du covid19)
Château Dufresne - Musée Dufresne Nincheri : la réunion des anciens - Montréal / ca

05.10.2019
04.10.2019
28.09.2019
22.09.2019
21.09.2019
28.07.2019
14.06.2019
08.06.2019
18.05.2019
14.05.2019
26.03.2019
16.03.2019

Nuit Blanche Paris : le travball - Paris / fr
France Télévisions : le travball - Paris / fr
CAC la Traverse : unwabu - Alfortville / fr
Centre Pompidou : paradisaeidae : espace expérimental performatif - Paris / fr
Centre Pompidou : paradisaeidae : espace expérimental performatif + peau de chagrin - Paris / fr
MO.CO. Hôtel des Collections : hôtesses - Montpellier / fr
le Silo U1 : unwabu - Château-Thierry / fr
Château d'Esquelbecq : gymnophoria - Esquelbecq / fr
FRAC Alsace : le travball - Sélestat / fr
Bernard Controls : booth babe - Gonesse / fr
Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs : βιβλιοθήκη - Paris / fr
BPS 22 - Musée d'art de la province du Hainaut - festival papier carbone #3 : présence. acte V Charleroi / be

17.11.2018
08.11.2018
26.10.2018
29.09.2018
23.06.2018
19.05.2018
28.06.2018
09.06.2018
21.02.2018

FRAC Paca - pour mise en pli #2 : présence. acte manqué - Marseille / fr
Galerie Bertrand Grimont : présence. acte IV - Paris / fr
Biennale Internationale de Casablanca : nature morte & pot pourri - Casablanca / fr
Musée de l'Ardenne : nature morte & pot pourri - Charleville-Mézières / fr
Plateforme - pour le festival résurgences #8 : présence. acte III - Paris / fr
MAD - Musée des Arts Décoratifs : présence. acte II - Paris / fr
Centre Pompidou : le travball - Paris / fr
Maison des Arts - Centre d'art contemporain de Malakoff : le travball - Malakoff / fr
Musée de la Chasse et de la Nature - pour la fête de l'ours #2 : nature morte - Paris / fr

31.10.2017
08.07.2017
30.06.2017
24.06.2017
18.06.2017
08.06.2017

Bizarre Love Triangle - Maxim's de Paris : nature morte - Paris / fr
Catinca Tabacaru Gallery : présence. acte I. scène 5 - New York / usa
Catinca Tabacaru Gallery : présence. acte I. scène 4 - New York / usa
Catinca Tabacaru Gallery : présence. acte I. scène 3 - New York / usa
Catinca Tabacaru Gallery : présence. acte I. scène 2 - New York / usa
Catinca Tabacaru Gallery : présence. acte I. scène I - New York / usa

biennales / biennials
2020

Biennale Internationale de Poésie - Charleville-Mézières / fr (upcoming)

2019

Biennale d'art contemporain de Sélestat #23 : hôtel de ville - Sélestat / fr

2018
2018

BIT20 - Biennale de l'image Tangible #1 : Maëlle Galerie - Paris / fr
Biennale Internationale de Casablanca #4 : récits des bords de l'eau - Casablanca / ma

2017

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes #19 - Charleville-Mézières / fr

2014

Biennale d'art contemporain Appel d'Air° #1 - Arras / fr

projections
2019
2019

Prix Voies Off - Arles : projection de risque de schizophrénie en fin de journée - Arles / fr
Saison vidéo #confinement - programmation vidéo en ligne : réalité / fr

2018
2018
2018

le Montana - le musée x galerie #3 avec la galerie Bertrand Grimont - Paris / fr
Urban Spree - night shift feat peine perdue : projection de réalité - Berlin / de
le Silencio : projection du film : de l'importance du motif - Paris / fr

2017
2017
2017
2017

ARTE : de l'importance du motif - Paris / fr
Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs : de l'importance du motif - Paris / fr
Les Rencontres Internationales Paris/Berlin - la Gaîté Lyrique : projection de réalité - Paris / fr
Centre d'art CAMAC - week-end de l'art contemporain : projection de réalité - Marnay sur Seine / fr

2016
2016
2016

Centre Pompidou - studio 13/16 : images artifices : projection de réalité - Paris / fr
Progress Galerie - cycle de projection photographique - Paris / fr
Galerie Thaddaeus Ropac - jeune création #66 : cycle de projection photographique - Pantin / fr

2015
2015

Images contre nature #15 - festival international de vidéo expérimentale - Marseille / fr
les Irrécupérables #5 - la semaine floue - galerie du génie de la bastille : projection de risque de
schizophrénie en fin de journée - Paris / fr

2015
2015
2014
2014
2014

la Jetée, cinéma les Variétés : retour de projection : projection de risque de schizophrénie en fin de
journée - Marseille / fr
Saison vidéo #39 - programmation vidéo en ligne : risque de schizophrénie en fin de journée / fr

2014

La Nuit de l’instant - Marseille / fr
FestivalPphotographique Internationale de Cabo Verde - Cabo Verde / es
Les nuits photographiques de Pierrevert #8 projection de risque de schizophrénie en fin de
journée - Pierrevert / fr
White screen - exposition en ligne / fr

2013

Dusseldorf photo weekend - Dusseldorf / de

commandes / commissions
2020
2020

Château Renaudin - réalisation d'un papier peint pérenne pour le musée / fr
TCM - Théâtre de Charleville-Mézières - réalisation in-situ pour la programmation plein sens / fr

2019
2019
2019

Paul B - scène de musique actuelle - réalisation in-situ pour le festival les primeurs de massy / fr
Centre Pompidou - réalisation du visuel de la programmation la création en famille / fr
Blazers / Blasons - réalisation d'un blason pour la collection #4 / fr

2018
2018

Supersoft 14/18 - réalisation de la pochette du vinyle le désert est assiégé / fr
Meryem Jazouli - réalisation des costumes de la pièce de danse contemporaine folkah! de la
chorégraphe Meryem Jazouli / ma
atelier Tchikebe - réalisation du multiple avec la lignée totémique / fr
CHU de Lausanne - réalisation du visuel du colloque ethique & psychiatrie : quels lieux d'accueil
pour la souffrance psychique aujourd'hui? - Lausanne / ch

2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2015

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - réalisation de l'affiche de la 19ème édition / fr
Meryem Jazouli - réalisation du visuel de communication de la pièce de danse contemporaine folkah!
de la chorégraphe Meryem Jazouli / ma
Centre d'art contemporain / Passages - réalisation de vitraux pour le centre d'art / fr
Musée de la Chasse et de la Nature - réalisation du visuel de communication la fête de l'ours #1 / fr
les amis du FRAC Champagne-Ardenne - réalisation du multiple oiseaux de mauvais augure / fr
Meryem Jazouli - réalisation des visuels de communication de la pièce de danse contemporaine
contessa de la chorégraphe Meryem Jazouli / ma

salons de l'édition / edition fair
2019

BPS 22 - Musée d'art de la province du Hainaut : festival papier carbone #3 - Charleroi / be

2018

FRAC Paca : mise en pli #2 - Marseille / fr

résidences / residency
2020

Afiac : festival des artistes chez l'habitant - Fiac / fr (upcoming - reportée de 2020 à 2021en
raison du covid19))

2019

Bernard Controls - résidence de recherche et création (3 mois) - Gonesse / fr

2018

CDLA - Centre des livres d'artistes - résidence de création (1 mois) - Saint-Yrieix-la-Perche / fr

2017
2017
2017

Institut Français du Maroc - résidence de recherche et création (1 mois) - Casablanca / ma
Ecole des sables - résidence de recherche (2 semaines) - Toubab Dialo / Sénégal
FRAC Ile-de-france - résidence de création et de médiation TAP (12 semaines) - Paris / fr

2016
2016
2016
2016
2016

FRAC Ile-de-france - résidence en milieu scolaire (2 mois) - Chatillon / fr
Centre d’art de l’ile moulinsart - résidence de création en milieu scolaire (6 mois) - Val de Sarthe / fr
FRAC Ile-de-france - résidence en milieu scolaire, dispositif éffr’action (3 mois) - Bois Colombe / fr
Cité Internationale des Arts - soutien à la création (17 mois) - Paris / fr
FRAC Champagne-Ardenne - résidence de médiation en milieu scolaire - Vitry le françois / fr

2015
2015
2015

Centre d’art CAMAC - résidence de création en milieu hospitalier (2 mois) - Marnay sur Seine / fr
lycée Stephane Hessel - résidence photographique (4 mois) - Epernay / fr
RU - Residency Unlimited - résidence de recherche et de céation (3 mois) - New York / usa

2014
2014
2014

Centre d’art CAMAC - résidence de création (3 mois) - Marnay sur Seine / fr
Galerie Duchamp Centre d'art contemporain - création en milieu scolaire (2 mois) - Yvetot / fr
Institut Français du Maroc - résidence de recherche et création (2 mois) - Fès / ma

2013 / 2014
2013 / 2014

FRAC Champagne-Ardenne - résidence en milieu scolaire, pag (9 mois) - Reims / fr
Centre d’art contemporain / Passages - résidence de recherche et création (6 mois) - Troyes / fr

bourses - prix / awards - grants
2019
2019

nominé pour le prix Voies Off - Arles / fr
lauréat de l’aide à la création de la DRAC Grand Est / fr

2016
2016

lauréat du programme de résidence de l’Institut Français du Maroc pour Casablanca / ma
lauréat de l’aide à la création de la DRAC Grand Est / fr

2015
2015

lauréat de la bourse d’aide à la création - région Champagne-Ardenne / fr
lauréat de l’entrée en collection Pièce unique - collection de la région de l’Aisne / fr

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

lauréat de la bourse d’aide à la mobilité internationale - région Champagne-Ardenne / fr
lauréat du programme de résidence de l’Institut Français du Maroc pour Fès / ma
nominé pour le prix du Festival Photographique Internationale de Cabo Verde / es
nominé pour le prix de la nuit de l’instant #5 - Marseille / fr
nominé pour le prix les nuits photographiques de Pierrevert / fr
nominé pour le prix Photo d’hôtel photo d’auteur - prix des hôtels Paris rive gauche / fr
nominé pour le prix Jeune Création #65 - Paris / fr

2013

finaliste du prix Kraut magazine - Dusseldorf photo weekend / de

2012
2012
2012

lauréat de la bourse d’aide à la création - région Champagne-Ardenne / fr
lauréat du prix Canson art school : 2eme prix catégorie photographie / fr
finaliste du prix Paris jeune talent : catégorie art visuel / fr

2011

lauréat du prix Die Streberprämie - prix de la chaine ARTE, ArteCreative / fr – de

conférences - rencontres / talks
2020

Musée des Beaux-Arts : colloque : là où l'art se fait ? - Nancy / fr (reporté en raison du covid19)

2019

ENS - Ecole Normale Supérieure : séminaire : nouvelles esthétiques du détournement sur les scènes
contemporaines - Paris / fr
Institut Français : l'ornement est-il un simple décor ou une ruse artistique ? - Casablanca / ma
Institut Français : journée d'étude de la photographie - Casablanca / ma

2019
2019
2018
2018
2018

ESNAM - Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette : rencontre autour de mon travail
performatif avec la nouvelle promotion - Charleville-Mézières / fr
Centre d'art contemporain / Passages : rencontre autour de mes vitraux dans le cadre des journées
européennes du patrimoine - Troyes / fr
le Silencio : rencontre autour de mon exposition de l'importance du motif - Paris / fr

2017
2017

Catinca Tabacaru Gallery : talk with mehryl levisse - New York / usa
Ministère de la Culture : colloque au Palais de Tokyo, invité par le Centre Pompidou : engager le
débat ? la présence de l'artiste dans le musée : une opportunité pour dessiner ensemble de nouvelles
médiations - Paris / fr

2014

Centre d'art contemporain / Passages : rencontre avec les amis du FRAC Champagne-Ardenne
autour de mon exposition - Troyes / fr

presse (sélection)
journaux
05.10.2019
04.10.2019
02.10.2019
10.12.2018
08.02.2017
magazines
10.2019
01.2019
27.08.2018
06.2018
03/04/05.2018
05.2018
03.2018

le monde - parade, philarmonie et polochons... à paris, une nuit blanche aux airs de carnaval - la
sélection le monde, par Emmanuelle Lequeux
le parisien - notre top 5 des sorties gratuites pour la nuit blanche en ile-de-france, par Emeline Collet
l'express - nuit blanche 2019 : les animations à ne pas manquer à paris, par Camille Moreau
libération - mehryl levisse à fond dans le décorum, par Clémentine Mercier
le monde - les tableaux de chasse du plasticien mehryl levisse par Clarisse Fabre
beaux-arts magazine - vu par - le tube de l'année, par Malika Bauwens / france
telquel magazine - j'ai tué ma mère, par Kaouthar Oudrhiri / maroc
à nous paris #821 - revues et engagées / france
terrain vague #4 - quatrième de couverture / france
revue point contemporain #5 - focus + couverture / france
revue 02 - balak #7, par Vanessa Morisset / france
a part vol. 04 - portfolio / france

09.2017
09.2017
09/10.2017
07/08.2017
13.07.2017
07.2017
05.2016
07.2015
04/05.2015
10.2014
09.2014
09.2014
05/06.2014
03.2014
automne 2013
03.2013
articles web
07.04.2020
06.10.2019
06.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
03.10.2019
03.10.2019
01.10.2019
20.09.2019
13.09.2019
20.06.2019
06.03.2019
04.03.2019
01.02.2019
26.01.2019
31.10.2018
30.10.2018
28.10.2018
20.12.2018
26.10.2018
31.05.2018
30.10.2017
20.10.2017
30.09.2017
29.09.2017
13.09.2017
05.09.2017
15.08.2017
16.07.2017
05.07.2017
07.2017
06.2017
29.06.2017
26.06.2017
12.06.2017
10.06.2017
10.06.2017
09.06.2017
09.06.2017

karagöz (5 numéros différents) - journal caricatural du festival mondial des théâtres de marionnettes
marianne maison - que faire ? fils et formes, par Marie-Lise Gouit / france
chromatic mag - ainsi font, font, font... / france
l'optimum magazine n°95 - et demain ? / france
beaux-arts magazine - heureux métissage au mac val !, par Julie Ackermann / france
art press - tous des sang-mêlés, par Florian Gaité / france
hors d'oeuvre n°36 - de(s) nouvelles (de) pénélope par Mickaël Roy / france
revue terrain vague - esthétique du corps neutre, plasticité critique par Florian Gaité / france
philosophie magazine n°3 - der diskrete charme der theorie par Ronan Düker / allemagne
vivre paris / france
autor II / roumanie
momma tried issue n°2 / new orlean - usa
artline - exposition de mehryl levisse / france
kaltblut - mehryl levisse / allemagne
ferry magazine n°8 / pays-bas
la gazette drouot n°10 - art paris art fair par Marie C. Aubert / france
heeboo magazine : les nuits sauvages - artiste(s) et confiné(e)s / france
les observateurs - découverte du « travball », sport où l’arbitre et les supporters sont des dragqueens / suisse
france inter - à paris, la nuit blanche se met en mouvement, par Bastien Munch / france
france inter - que faire ce samedi soir à la nuit blanche à paris (si vous n'avez pas de vélo et pas envie
de courir) ?, par Julien Baldachinno / france
l'internaute - nuit blanche 2019 : le programme à paris et en banlieue, les musées ouverts, par Sarah
Ponchin / france
france bleu - voici les temps forts de la nuit blanche 2019, par Martine Bréson / france
petit futé - les meilleurs évènements de la nuit blanche à paris, par Aurélie Hannier / france
france info - nuit blanche 2019 : dix rendez-vous insolites et alléchants qui vous tiendront en éveil
mr student - 5 trucs à faire pour la Nuit Blanche du 5 octobre / france
beaux-arts magazine - pourquoi la nuit blanche 2019 sera inoubliable, par Maïlys Celeux-Lanval
le bonbon - chaussez vos lunettes noires : notre guide de la nuit blanche / france
sortir à paris - nuit blanche 2019 : un tournoi de travball à paris, par Elodie D. / france
le quotidien de l'art - nuit blanche 2019 : la parade, le marathon, le foot réinventés, par Pedro Morais
pariscope - réouverture de la bibliothèque du musée des arts décoratifs, par Marie Plantin / france
actualitté - la bibliothèque du musée des arts décoratifs rouvre ses portes / france
femme du maroc - les hidden mothers capturés par mehryl levisse / maroc
huffpost magrheb - la 5ème biennale internationale de casablanca dévoile les dates de sa prochaine
édition / maroc
le monde afrique - biennales au maroc : des artistes, des commissaires, du talent et pas d'argent, par
Roxana Azimi / france
h24 info - la 4e édition de la biennale de casablanca marquée par plusieurs couacs, par Abir El
Adnani / maroc
telquel magazine - le faux nouveau départ de la biennale internationale de casablanca, par Kaouthar
Oudrhiri / maroc
artforum - on the brink, par Siddhartha Mitter / usa
le quotidien de l'art - la biennale de casablanca contre vent et marré, par Marie Moignard / france
manifesto XXI - 5 raisons de suivre la jeune création, par Samuel Belfond / france
connaissance des arts - mehryl levisse emballe les arts déco, par Jérôme Coignard / france
actualitté - de nouvelles couleurs pour la collection maciet à la bibliothèque des arts déco, par Laure
Besnier / france
actualitté - mehryl levisse s’installe à la bibliothèque des arts décoratifs, par Laure Besnier / france
arte tv - l’artiste mehryl levisse revisite l’incroyable collection maciet de la bibliothèque des arts
décoratifs / france
théâtre actu - festival mondial des théâtres de marionnettes, par Paula Gomes / france
france inter - festival mondial des théâtres de marionnettes à charleville-mézières, par Valérie Guédot
the fullest - mehryl levisse on making art that makes you think par Nikki Bostwick / usa
the quietus - the space for a certain energy: mehryl levisse interviewied par Adam Lehrer / usa
artcritical - agrees roles: fetish and theater in the masks of mehryl levisse par Roman Kalinovski / usa
revue opossum - la collection monstrueuse ou la domestication des anomalies par Florian Gaité
slash magazine - focus / france
arte fuse - mehryl levisse's intimate world at catinca tabacaru gallery par Seung Hee Kim / usa
collector daily - mehryl levisse at catinca tabacaru gallery, par Loring Knoblauch / usa
hysteria - mehryl levisse interview par Sara Catalàn / usa
creators vice - lavish photo of nude men in mansions are voyeur's delight / usa
the cut : party pages of the new york times - mehryl levisse's opening at catinca tabacaru / usa
i-d magazine - mehryl levisse's staged dreamworlds invoke familly tradition and bdsm par Alice NewellHanson / usa
out magazine - french artist mehryl levisse brings bdsm fantasy to the bowery par Chris Thomas / usa

08.06.2017 musée - art out: mehryl levisse at catinca tabacaru gallery / usa
05.06.2017 artnet - editors' picks: 15 things to see in new york this week par Sarah Cascone / usa
05.2017 atod magazine - birds of a feather fly together / usa
21.12.2016 france info - voici l’affiche du festival mondial des théâtres de marionnettes 2017 / france
12.05.2016 étapes magazine - un parcours graphique au printemps de l'art par Marion Bothorel / france
18.02.2016 vice magazine - j'ai fait tricoter un costume sm à des petites mamies / france
13.02.2015 time out - cocteau contemporain par Céleste Lafarge / france
01.2014 dératisme revue n°64 - parasites / france
18.03.2013 artistik rezo - galerie coullaud & koulinsy no future / france
émisstions de TV
23.10.2019 france 3 - émission toki woki - reportage sur le travball / france
12.10.2019 france 3 - nuit blanche : la grande parade, à la découverte du travball / france
04.10.2019 france 2 (journal télévisé de 20h en direct) - nuit blanche 2019 : france télévisions accueille l'avantpremière de l'événement / france
08.02.2019 al aoula (journal télévisé) - exposition la lune est le soleil des statues / maroc
23.06.2018 tf1 (journal télévisé) - un week-end à troyes / france
05.2017 news art today (web tv - reportage) - tous des sang-mêlés / france
03.2014 france 3 - émission champagne-ardenne matin / france
12.03.2014 france 3 (journal télévisé) / france
radio
05.10.2019 france inter (interview radio) - le journal de 19h du week-end, par Bastien Munch / france
04.02.2019 chaine inter culture (interview radio) - exposition la lune est le soleil des statues, par Fayrouz Ben
Taleb / maroc
16.03.2014 france bleu champagne (interview radio) - émission les mots bleus par Sébastien Gitton / france
30.10.2014 radio campus paris - émission en direct de jeune création / france
05.10.2012 france culture - émission la vignette par Aude Lavigne / france
02.03.2011 radio campus paris - émission à l'occasion du festival ici et demain / france

