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De omni re scibili “De toutes les choses qu’on peut savoir”.
La formule complète est De omni re scibili et quibusdam aliis “De toutes les choses 
qu’on peut savoir et aussi de quelques autres”. Devise de Jean Pic de la Mirandole, 
qui, dans l’esprit de la Renaissance, croyait qu’il était possible de maîtriser l’ensemble 
des connaissances. Il composa un recueil de 900 thèses intitulé De omni re scibili qui 
synthétisait les thèses philosophiques et théologiques de son temps.

ExPoSITIoNS SéLEcTIoN

expo. perso. De omni re scibili I Galerie G, La Garde
expo. coll. That’s kind of magic I Le Zo, Nîmes
expo. coll. The summer show 2014 I Artmandat, Barjols
expo. coll. Mutualisme I La Friche - Belle de Mai, Marseille

expo. perso. 340ms, disquaire indépendant I Zo festival, Nîmes
expo. dans le cadre du festival Poc I L’atelier Missing Rabbit, Atelier Giordano, Marseille
expo. pour l’association Walking Art, performance I Japan Expo, Paris
expo. coll. La survivance des Lucioles I LIFT, lieu pour l’art contemporain, Marseille
expo. perso. C’était mieux avant I Galerie Andiamo, Marseille

expo. perso. I Bons Week-end, lieu d’exposition pour le dessin et l’illustration, Marseille
expo. coll. Tératologies avec S. Pic, H. André, V. Verdier I Artmandat, Barjols
expo. coll. I L’atelier 8 bis, Roquemaure
expo. coll. Presque (déjà) mort I Galerie La Vitrine, Arles
expo. I oÙ, lieu d’exposition pour l’art actuel, Marseille
expo. perso. I Lièvre de mars, Marseille

expo. Entrailles en binum avec l’artiste Adéla Vondruskova I Galerie The box in paris
expo. Wilkommen I L’atelier claris Garnier, Paris (collaboration avec la Cie de l’individu)

intervention plastique et performance This is Texas, sport-spectacle dans le cadre du
festival art et terrorisme I L’Embobineuse, Marseille
expo. Metamorphosis I Théâtre des bancs publics, Marseille (collaboration avec la Cie de l’individu)
expo. coll. Aquarium I Galerie du collectif E3, Arles

expo. perso. I Lièvre de Mars, Marseille
expo. coll. I La Bergerie, Marseille
expo. coll. dans le cadre du festival Poc Portes ouvertes consolat I Galerie Andiamo, Marseille
expo. coll. Abies Amabilis I Galerie du collectif E3, Arles
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Je pourrais décrire des axes de 
recherche et mes thèmes de prédi-
lection ; ainsi, j’ai tenté d’épuiser 

le thème du monstre, j’ai célébré la 
beauté du vivant dans des dessins 
de biologie cellulaire, assemblé des 
formes naturelles, brodé des aberra-
tions médicales.
J’ai donc une certaine affinité avec 
les sciences, mais aussi avec la méta-
physique, l’alchimie, le vaudou, les 
rêves, les métalangages, les obses-
sions, la psychologie institutionnelle, 
la transe, l’artisanat domestique.
Si je dois relier tous ces éléments et 
tenter de synthétiser ma démarche, 
je dirais que le point commun entre 
tout et tous ces médiums est l’intérêt 
que je porte aux modes d’organisa-
tion du réel, et donc aux modes de 
croyances.
Mes planches de biologie sont ima-
ginaires, mes compositions minérales 
représentent des chaos originels, mes 
chimères flirtent entre mythologie 
et science-fiction, mes accrochages 
ressemblent régulièrement à des cabi-
nets de curiosité.
Ainsi, je suis amenée à m’intéresser 
à la classification, aux modes de 
perceptions, aux déductions, aux 
superstitions, aux théories erronées, 
aux paradigmes.

Yasmine Blum


