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RAPHËL-BACHIR OSMAN

Né en 1992, vit et travaille à Paris, Mulhouse, Berlin. 

Diplômé de la Haute École des Arts du Rhin avec les félicitations du Jury, Raphaël-Bachir Osman a 
également étudié en 2016 à la Kunsthochschule Weissenssee Berlin. Il a participé à de nombreuses 
expositions collectives à Berlin et plus récemment, en 2019 au Kaustraum Riehen à Bâle, à la Biennale 
Jeune création et pour le prix Novembre à Vitry. Nominé en 2020 pour le prix de la bourse Révélations 
Emerige, il a obtenu la bourse de recherche et de création du programme création en Cours des 
Ateliers Médicis, 2021-2022 ateliers Push.  

Il développe un travail plurimédia qui interroge avec dérision la notion d’originalité, le processus de 
création, d’exposition et de montage d’une oeuvre. Il joue avec les matériaux et le codes de 
présentation en associant des éléments autobiographiques et une certaine magie de l’ordinaire.  

« Raphaël-Bachir Osman parle de peinture comme on s’émeut d’une amitié naissante et explore l’huile 
comme on tenterait d’en apprendre davantage sur un être bien aimé . Leur commune sympathie est 
née d’une plaisanterie. Il fallait alors peindre, qu’importe le sujet. »  

« Un motif persiste néanmoins : le ciel. Là aussi Raphaël-Bachir Osman n’en a que faire des limites et 
des cadres. Ce qu’il voit, c’est ce bleu qui, tel un leitmotiv, revient inlassablement. »  

Extrait de texte de Camille Bardin 
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TISCH TENNIS

Date: 2020 
Matériaux:  Composition d’huile sur toile 
set de 6 raquettes peintes à l’huile 
Dimensions:  120 x 65cm - Installation 120 x 180 cm    
Prix: 8 500€

En découvrant ce terrain de jeu qu’est l’atelier, Raphaël-Bachir Osman y multiplie les anecdotes. Et les 
objets qui le composent attirent peu à peu son attention. C’est ainsi que la raquette de tennis de table, 
anciennement palette, simple réceptacle de la matière, est hissée au rang de support. Elle devient pour 
lui un Tondo contemporain. Puis l’artiste glane ça et là les bavardages du monde : ici, une gourmandise 
d’apéritif, plus loin un détail remarqué dans une peinture flamande ou encore des souvenirs de 
dimanches après-midi. Il n’y a pas de distinction entre les domaines car ici, ce qui compte, c’est son 
désir hardant de peinture.
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PORTRAIT D'UN NUAGE TRISTE

Matériaux: huile sur toile 
Dimensions: 33 x 24cm   
Prix: 1 500€ huile sur toile 
Dimensions: 33 x 24cm                                                                                                                                                                                                                                                     
Prix: 1 500€

Tapez pour saisir le texteUn motif persiste néanmoins : le ciel. Là aussi Raphaël-Bachir Osman 
n’en a que faire des limites et des cadres. Ce qu’il voit, c’est ce bleu qui, tel un leitmotiv, revient 
inlassablement. Il y a bien sûr ceux qu’il a découvert dans les musées berlinois lors de son séjour 
en Allemagne puis ce célèbre papier-peint du dessin-animé Toys Story. Le ciel c’est aussi ce qui 
figurait à l’ouverture de Windows 98. C’est la plupart du temps un simple arrière-plan qui, 
comme la raquette devenue support, est ici hissée au statut de sujet. C’est une fenêtre ouverte 
sur le monde comme la peinture est pour lui une échappée, un support des possibles, un terrain 
de jeu infini. 
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koh_2022 AF7246_2022 Dimanche _ 2022

darkside1_2022Nuit n°2_2022

Matériaux: Huile sur bois 
Dimensions: 28 x 16cm     
Prix: 1 200€
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PATATE CHAUDE 

Date: 2022 
Matériaux: Huile sur toile 
Dimensions: 22 x 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                      
Prix: 1 400€
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