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J’aime tout ce qui peut bouger, je cherche à jouer avec le mouvement. Je gigote sans cesse et je cherche 
à comprendre la gestuelle et le déplacement des choses afin de m’en emparer et de pouvoir jouer avec 
tout, faire danser les machines, détourner l’usage d’un mouvement. Pendant un temps donné, les objets 
qui nous entourent pourront servir à autre chose. Ainsi, je créer des nouvelles conventions, des issus à 
l’unique fonction originale que possède les choses.
J’aime aussi la couleur, celle qui explose, marque les formes et apporte un dynamisme, un mouvement.
C’est là que la rencontre a lieu. Avec des jongleurs, des coureurs ou des travailleurs du BTP, ces moments 
d’intensité génèrent de nouveaux types de collaborations entre objets, entre personnes, entre situations. 
Chaque jour et a chaque instant, je pars en quête d’une démystification de l’art par la collaboration. Les 
individus ou communautés ont des qualités avec lesquelles je souhaite entrer en contact. Les actions 
spontannées prennent alors toute leur importance. Parfois accidentels, bien souvent anodins, ces gestes 
impensés produisent des formes, les effacent ou les nettoient, révèlent l’envers du décor. Il suffit parfois 
simplement de les rendre visibles. Mon travail convoque la peinture au sens élargi et la performance 
sous des formes collaboratives.



Ils aimaient se retrouver le dimanche pour 
danser la valse

Performance vidéo
2021
4min 10

Une valse de pelleteuse, engin de travaux. Il s’agit de redonner 
une âme à ces machines main dans la main avec leurs 
conducteurs. Une réelle collaboration

Musique : The blue Danube, Strauss

http://youtu.be/ecutntyCGTs

http://youtu.be/ecutntyCGTs


Installation de Ils aimaient se retrouver le dimanche pour danser la valse, exposition Ghost Dance, Château La Coste 
Commissariat : Karin Schlageter, 2021



Teinte sur teinte

Performance vidéo
2020
8’20

Une course à pied colorée de huit coureurs dans le quartier de 
Belsunce à Marseille. Départ de la gare de Marseille St Charles 
jusqu’au local de Manifesta (biennale européenne nomade).
Chaque coureur représente une couleur, ils s’introduisent 
dans le cadre de la caméra lorsque leur couleur fait partie du 
champs.
A coté, deux acteurs qui s’improvisent commentateur sportif.

https://www.youtube.com/watch?v=xxu2DCYMheg

https://www.youtube.com/watch?v=xxu2DCYMheg


Installation de Teinte sur teinte, exposition Pit Stop, à l’occasion du Printemps de l’Art Contemporain 2020



Averse

Installation vidéo / performance 
Deux télévisions, charriot de ménage
2020

Sur une télévision, une quantité de peinture bleu jetée 
sur un parapluie. Ici, c’est comme ça que la peinture 
explose dans l’espace.
Sur l’autre télévision, c’est l’après action, le nettoyage 
s’impose...





Pimp roulette
Collaboration avec Manon Trentesaux
Installation sonore
Peinture acrylique sur caddie, enceintes
2020

Détournement d’un caddie par le biais du son et de la 
peinture. Celui-ci se prend pour une Ferrari.
Bruitages faits à la voix.

http://vimeo.com/396488804

http://vimeo.com/396488804


J’ai un kayak !

Installation / performance
Kayak, toile sur châssis
2020

C’est un kayak qui se ballade dans les rues d’Ai-en-
Provence. Objet particulier pour sa forme et sa couleur, 
tapageur en centre ville, il bouleverse le paysage, il est 
en chemin, il va jusqu’à son espace d’exposition où il 
sera présenté.



Sac-à-mur

Peinture / performance
Peinture sur mur portés en sac-à-dos
6 murs de 2x1m
2019

Six murs portés en sac-à-dos portés créent des architectures 
aléatoires de manière chorégraphique. Trois peintres, ayant 
chacun une couleur différente, relèvent le défis d’investire ces 
murs.

Photographies de la performance dans le jardin de la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence



Moi aussi je veux être une flèche
Performance
Peinture sur toile
7 min
2019

Treize étudiants / jeunes artistes qui attendent en déambulant 
dans l’espace, sur une musique d’ascenseur, d’être vu, d’être 
exposés.

https://www.youtube.com/watch?v=FBG9BGDKfpI

https://www.youtube.com/watch?v=FBG9BGDKfpI


Jongle

Performance / peinture
Peinture acrylique sur toile
2019

Tentative de représentation du principe de la synthèse 
soustractive part le biais du jongle.



C’est nul les titres d’amour

Peinture / Performance
Acrylique sur carton plume
6’20
2018

Ça parle d’amour, sur Still loving you de Scorpions, un 
slow avec un tableau, c’est beau.



Mal de mer

Peinture
Acrylique sur toile, béton, polystyrène, ventilateurs
2018

Peintures misent en mouvement par des 
ventilateurs, c’est une représentation de la mer en 
mouvement.



Montagnes mobiles

Peinture
Peinture sur carton-plume, tenders, skateboard
2018

Idée du mouvement, déplacer les montagnes



-  FORMATION -

> 2015
       2020

Ecole supérieure d’art d’Aix en 
Provence - ESAAix (13100)

2020 - Diplôme National d’Expression 
Plastique (DNSEP) Mention Covid-19

2018 - Diplôme National d’Art 
(DNA) mention: qualité et 
pertinence des recherches

-  ASSISTANAT ET AUTRE -

> 2019 Assistanat de l’artiste Cécile BOUFFARD
Résidence centre d’art d’Embrun Les Capucins

> 2018 Assistanat de l’artiste Rodolphe HUGUET
Résidence La tuilerie Monier, Marseille

> 2015 Assistanat des artistes Alexandre GERARD, 
Laurent PREXL, Nicolas ELHIANI et de la 
commissaire d’exposition Charlotte BATIFOL
Evênements divers au squatte « l’Amour » (Paris)

> 2021 Création du workshop Terrain Glissant
Pour les étudiants de l’ESAAIX 
En binôme avec l’artiste Benedetto BUFALINO

KOUSSA-GRADENIGO Inès
15/10/1996

Nationalité française
114 boulevard National, 13003, Marseille

+33 7 60 71 28 61
koussagradenigoi@gmail.com

siret : 850 810 474 00013

> 2021 Coordination du festival Watergame
Avec Voyons Voir et l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence
Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence, 13100



-  RESIDENCE -

> 2021 Les 8 Pillards
Résidence de recherche au sein du groupe A plomb
Marseille, 13014

> Août 
2021

Douainirof
Résidence de création sur la péniche Urban Boat
Douai, 59500

> Novembre
2021

Rouvrir le Monde
Résidence au centre social Frais Vallon
Marseille, 13013

-  EXPOSITION -

> 2020

> 2019

« Pièces meublées » Exposition dans des appartements privés, 
Aix-en-Provence Commissariat : Lola Vallat

« Public pool #7 » Petit plâteau, Friche belle de Mai, Marseille
A l’occasion du Printemps de l’Art Contemporain (PAC)
Commissariat : Lydie Marchi 

> 2019 « Welt zum Gegenstand » Kunstmuseum, Gelsenkirchen 
(Allemagne)
Commissariat : Klaus Weber

> 2017 « Fermeture pour travaux » Fondation Vasarely, 
Aix en Provence, (13100)

> 2019 « La révolution permanente, exposition satellite » 
Fondation Vasarely, Aix en Provence, (13100)
Commissariat : Marie Brines

> 2020 « Pit Stop » Esaaix, Aix-en-Provence, 13100
A l’occasion du Printemps de l’Art Contemporain (PAC) 

> 2021 « Pop Diplôme » Dos Mares, Marseille, 13006

> 2021 « Ghost Dance » Château La Coste, Le Puy-ste-réparade, 13610
Commissariat : Karin Schlageter


