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Biographie :

Jean-Sébastien Lallemand, nom d'artiste Seba, 37 ans, né à Saint-Martins-d'Hères, enfance en Afrique de l'Ouest 
(Gabon et Côte d'Ivoire) où vivent ses parents.

- 1998 : Diplômé de l'Institut d'Arts Visuels d'Orléans (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique), 
il rejoint pendant 2 ans et demi la Fabrica à Trévise, Italie, laboratoire de communication fondé par 
Luciano Benetton et dirigé par Oliviero Toscani.

- 1999 : Il réalise son premier court-métrage " Afterwords ", un portrait mental, celui du dernier homme, 
une vidéo kinescopée en 35 mm, dont la durée est de 14 minutes. Afterwords sera produit par Marco Müller, 
directeur artistique de la Mostra et présenté à plusieurs festivals du film : Venise, Rotterdam, Paris, Split, Vienne, 
Londres.

- 2001 : De retour d'Italie, il travaille à Paris comme directeur artistique/créatif pour des agences, Atalante, 
Devarieux Villaret. 

- 2002 : En tant que réalisateur avec la société de production Bandits fondé par Jean-Baptiste Mondino et 
Philippe Dupuis Mendel, il réalise la première vidéo musique " Santa María (del Buen Ayre) " de Gotan Project. 
Notons qu'en 2003, Gotan Project sera consacré par les Victoires de la musique française pour leur album 
" La revancha del Tango ".

- 2003 : Il s'installe à Hong Kong où, baignant dans le milieu des artistes contemporains chinois, il crée 
son propre laboratoire de communication " eyesmile ". Eyesmile produit des vidéos, des images, des imprimés, 
des livres pour des clients comme la compagnie de téléphonie mobile " PCCW ", la marque de vêtement " FENDI ", 
la compagnie de danse " City Contemporary Dance Company ", des sociétés de production de films, 
" Meih Ah Film production company ", " Making Film production company ".

- 2006 : Il quitte Hong Kong pour Pékin où il tourne, en partie, " Brutality Factory " du réalisateur Wang Bing 
(plus connu pour son premier film " A l'ouest des rails "). Il collabore ensuite comme réalisateur et directeur 
de la photographie le projet " Fairy Tale " de l'artiste contemporain Ai Wei Wei (le " Marcel Duchamp " de la scène 
contemporaine en Chine) qui sera présenté à la Documenta XII de Kassel en l'été 2007. En Avril 2008, à Shanghai, 
suite à la lecture d'un article publié sur le journal Libération , " L'arnaque aux fourmis de Chine. Dix mille paysans 
ont manifesté dans la province de Liaoning. Victimes d'une escroquerie relayée par la télé officielle, ils avaient 
investi dans l'élevage d'insectes censés produire du " Viagra naturel " ", il réalise dans la gallerie IFA une installation, 
" Bonne étoile ". " Bonne étoile " est un morceau de sucre en forme d'étoile à 5 branches de 2 mètres de rayon, 
autour duquel sera disposé des nids de fourmis. Nids de fourmis préalablement commandés à une entreprise 
ayant repris le relais de cette fumisterie. Les fourmis dévoreront statégiquement l'étoile, en se disposant autour 
des arêtes.

- 2008 : Son visa n'ayant pas été renouvelé suite aux dissensions entre la France et la Chine, il regagne la France 
où il travaille actuellement.

- 2009 : Exposition sur le grand canal de Venise d'un dessin de Jean-Sébastien Lallemand " I love you time " 
sur la façade de la Fondation Claudio Buziol (12 m x 8 m), dessin extrait de la série " - = + " suivant une technique 
propre à Jean-Sébastien Lallemand (Bic et Tipp-Ex). L'agence de communication Heads, basée à Trévise, lui donne 
carte blanche pour une série, intitulée OHM, consistant en 30 portraits sur le thème de la folie réalisés avec la même 
technique (Bic et Tipp-Ex). Cette série est préfacée par Oliviero Toscani.

- 2010 : Exposition à Venise de dessins et de tableaux (suivant la technique Bic et Tipp-Ex) de Jean-Sébastien 
Lallemand, " OHM " à la Fondation Claudio Buziol. Cette exposition est présentée par Oliviero Toscani et 
Vittorio Sgarbi. Exposition à Milan de dessins et de tableaux (suivant la technique Bic et Tipp-Ex) de 
Jean-Sébastien Lallemand, " Untitled " à la Marsèlleria. Cette exposition est présentée par Marsèlleria 
et le collectif Heads.

- 2011 : Lao Yang, road-movie (documentaire / fiction) tourné en chine, 52 minutes, HDV couleur, 2010 / 2011.
Exposition solo à Padoue de dessins et de grands formats (suivant la technique Bic et Tipp-Ex) de Jean-Sébastien 
Lallemand, " Smile ". En principe, exposition à la Biennale de Venise (invité par Vittorio Sgarbi, pavillon italien) de 
grands formats (suivant la technique Bic et Tipp-Ex) de Jean-Sébastien Lallemand. 

Les vidéos, photographies, performances, installations, dessins et peintures de Jean-Sébastien Lallemand 
constituent, dans un langage personnel et contemporain, une réflexion sur le temps, celui d'une enfance 
en permanence confrontée au regard perçant d'un adulte en devenir.


