
1 





3 

ILLUSTRATION : MESSOUMA  /  WWW.MESSOUMA.COM





5 

siège social / Head Office

E-mail : Anahona.art@gmail.com
Art : www.anahona.fr

Tel : 06 66 62 49 94

Directrice / Director

Marie-Claire De Ranely Vergé Dépré

on participé / Remerciements / Thanks

Lise RVD, Amandine
Michael Manoir, Sandra

Abonnement / Subsciption

Périodicité : 3 fois dans l’année
Anahona.abonnement@gmail.com 

Publicité / Publicity

Anahona.publicite@gmail.com

presse / press

contact@drawingartmook.fr

Rendez nous visite au Nail Bar

DRAWING ON NAILS CREATIVE 

sur rendez vous : drawingartmook@gmail.com

Le site : http://drawingartmook.fr

Le Facebook : www.facebook.com/Drawingart.mook

La société Anahona SAS, tous droits de reproduction réservés
Drawing Art est édité par Anahona SAS 

au capital de 1000 €
RCS Melun 808 929 806 

imprimé en France selon la norme écologique certifiée 
ISO 14001 environnement

La reproduction, même partielle, des articles, 
photographies et illustrations parues 

dans le Drawing Art mook 
est interdite sans autorisation préalable

Le mook décline toute responsabilité quant 
aux sujets et photos qui lui sont envoyés.

Les articles publiés n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs.

We cannot be liable for unrequested material receive.

Reprinting of Anahona only by written agreement.

#10



é d i t o 

Au XXIème siècle, les effets de la mondialisation

conduisent à l’uniformisation des sociétés, des cultures, 

des arts, en imposant les discours hégémoniques des

puissances économiques, des médias et le marché 

globalisé. 

Cependant une écoute plus attentive du monde  et un 

regard  plus curieux permettent  découvrir des pensées, 

des productions  originales qui ont pris forme et se 

sont construites à partir  des relations diverses et 

complexes tissées entre les peuples , les langues , 

les cultures, les visions  mis en contact au gré des 

hasards de l’histoire, des événements passés ou  récents .

Nous allons découvrir  dans cette édition, les oeuvres 

d’artistes d’horizons divers, mais qui ont en commun 

d’avoir créé  une oeuvre qui manifeste en elle-même cette 

relation , ce  dialogue entre plusieurs cultures , que cette 

relation soit ou ait été conflictuelle , violente , harmonieuse ou 

apaisée . Il vous sera donné  à voir différents états de

créolisation artistique, pas seulement culturelle, mais 

d’une créolisation qui s’opère par des formes, les éléments, 

des ingrédients matériaux, donnant à voir une résultante 

nouvelle. 

Pour mener à bien cette étude,nous nous inspirerons de 

la pensée et des concepts de l’écrivain-essayiste et poète 

martiniquais Edouard Glissant  pour qui le chaos-monde 

est le théâtre permanent où  sont nées des cultures, des 
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Nous vous donnerons à voir les différents  états d’ un 

processus de créolisation en art : un syncrétisme, une 

transformation, une hybridation, un métissage.

Marie-Claire De RANELY VERGÉ DÉPRÉ
Directrice Artistique

« La créolisation, c’est un métissage 
d’arts, ou de langages qui produit de 
l’inattendu. C’est une façon de se 
transformer de façon continue sans se 
perdre. C’est un espace où la dispersion 
permet de se rassembler, où les chocs 
de cultures, la disharmonie, le désordre,
l’interférence deviennent créateurs. 
C’est la création d’une culture ouverte

et inextricable, qui bouscule 
l’uniformisation par les grandes 

centrales médiatiques 
et artistiques»*

(*) Édouard Glissant, propos recueillis par Frédéric Joi-
gnot, Le Monde 2, janvier 2005, extrait de l’ouvrage Les 

îles soeurs, Marius Leblond, édition Alsatia Paris, 1946.

 

langues (les créoles), des coutumes, danses, religions, 

cuisines, musiques, que l’art et la littérature d’aujourd’hui 

transmettent en les revivifiant. 
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©Édouard Glissant - Traité du Tout-Monde, mesure, démesure, 1997.

L’ Un magnifie et le Divers acclame.
Que nous sommes des intégraux de cette

c o n s t e l l a t i o n  d ’ h u m a n i t é s .  Q u e  c e l a 
ne tourne pas à système. Que la totalité

est  à  jamais  tota l isante. Que 
le Tout n’est pas clos ni suffisant.

C’est vivre le monde. 
      Le rêver aussi .

Mais rêver 
le monde 
n’est pas le 
vivre. Pour 
nous, la
beauté ne 
grandit pas 
du rêve, elle 
éclate dans 
l’emmêle-
ment.
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H y b r i d é ,  H y b r i d a ,  H y b r i d a t i o n
P r o c e s s u s  d e  t r a n s f o r m a t i o n

l a i s s e  m o i !  M e  c h a n g e r ,
perpétuel,perpétuellement

s a n s  m e  p e r d r e
Al lons!      A l lons!

C h a n g e o n s  à  e n  d e v e n i r  i n é d i t s
C h o s e s  e n  p e r p é t u e l  d e v e n i r

M o u v e m e n t ,  e n  m o u v a n c e
m u e ,  m u e r ,  m u t a t i o n ! 

©Messouma MANLANBIEN - Perpétuel Hybridation, 2015

H y b r i d é , 
H y b r i d a , 
H y b r i d a -

t i o n
P r o c e s s u s 
d e  t r a n s -
f o r m a t i o n

l a i s s e 
m o i !  M e 

c h a n g e r ,
p e r p é -
t u e l , p e r p é -

tuellement
s a n s  m e 

p e r d r e
A l l o n s !     

A l lons!
C h a n g e o n s 
à en devenir 

i n é d i t s
C h o s e s  e n 
p e r p é t u e l 

d e v e n i r
M o u v e -
m e n t ,  e n 
m o u v a n c e
m u e , 

m u e r , 
m u t a

tion
! 



 « J’appelle créolisation 
          la rencontre, l’interférence, 
                    le choc,  les harmonies 
                            e t  d i sha r mon ies                         
                    entre les cultures, 
              dans la totalité 
        r é a l i s é e  d u          
Monde-Terre. »

 « J’appelle créolisation 
          la rencontre, l’interférence, 
                    le choc,  les harmonies 
                            e t  d i sha r mon ies                         
                    entre les cultures, 
              dans la totalité 
        r é a l i s é e  d u          
Monde-Terre. »

Edouard Glissant - Traité du Tout-Monde, 1997

 « J’appelle créolisation 
          la rencontre, l’interférence, 
                    le choc,  les harmonies 
                            e t  d i sha r mon ies                         
                    entre les cultures, 
              dans la totalité 
        r é a l i s é e  d u          
Monde-Terre. »

 « J’appelle créolisation 
          la rencontre, l’interférence, 
                    le choc,  les harmonies 
                            et disharmonies                         
                    entre les cultures, 
              dans la totalité 
        réalisée du          
Monde-Terre. »

 « J’appelle créolisation 
          la rencontre, l’interférence, 
                    le choc,  les harmonies 
                            et disharmonies                         
                    entre les cultures, 
              dans la totalité 
        réalisée du          
Monde-Terre. »
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           “Mon histoire volée
        parfum d’ananas
      a c c r o u p i e
au bord de la seine ”

“ La rue ouvre les jambes
      l ibre cours à la v ie
          les miennes la sève ”

Farah-Martine Lhérisson  - Itinéraire zéro (1995) 



«Tu éveilles en moi des souvenirs confus
De lointains souvenirs 
qui savent ce que je fus
Que longtemps j’ai joué dans la poussière
Ignorant le chagrin, ignorant la misère
A l’ombre de tes branches j’ai connu
le bonheur
J’ai connu vraiment des moments
de douceur.»

(Dédicace, Lueurs et Quinze poèmes d’éveil)

Marie-Soeurette Mathieu, Lueurs - poèmes, Port-au-prince, 1971
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«Sunil 

Gawde»

http://www.sunilgawde.com/

Le processus de transformation est une des composantes de la 
créolisation. Une transformation qui s’opère au sein de la pièce de Sunil 
Gawde, Virtually Untouchable – III (2007)

Empreintes d’une dimension sociologique et politique, l’œuvre de 
Sunil Gawde nous saisit par son esthétique, sa violence et sa poésie. 
Le travail de Sunil Gawde est tout à fait étonnant. 

Virtually Untouchable – III (2007), présente trois guirlandes de fleurs 
rouge vif. En Inde, ces guirlandes sont utilisées  pour les mariages, elles 
sont aussi mises dans les coiffures des femmes, autour des photos 
des défunts et enfin  lors de rituels hindous, où elles sont offertes 
en signe de respect. Ces guirlandes de fleurs rouges sont en fait 
des lames de rasoir. Elles sont une manière pour Sunil Gwade de de 
fa i re  ré fé rence aux  assass inats  success i f s  des  personna l i tés 
politiques : Premier ministre indien Raji Gandhi en 1991,  le Mahatma 
Gandhi en 1948 et Indira Gandhi en 1984.

Cette oeuvre en  lames de rasoir peintes de peinture rouge est 
particulièrement marquante. Très forte symboliquement, bouleversante, 
belle, fascinante et terriblement cruelle, dans cette piéce, la beauté et la mort 
cohabitent somptueusement.



#ART #installation 

#sculpture #sunil 

gawde #guirlandes # 

Virtually Untouchable 

# r o u g e  # i n d i a 

# l a m e s  # r a s o i r 
#poetique #world
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Chargée de poésie, Messouma cherche à créer une narration poétique 
dans un environnement ou les éléments se répondent et ont des racines 
communes tel un rhizome. Dans sa pratique artistique, Messouma s’interesse 
au notions de cheminement, du divers, de la créolisation etc.. 
Ce qui l’intéresse est le rassemblement et la réunion des éléments 
culturels divers  réunis au sein d’un même espace donnant comme résultante 
une nouvelle donnée surprenante. Cette démarche lui permet d’effectuer 
des va-et-vient entre ethnicité et modernité.

D’autre part, le matriarcat est un axe de son travail. La recherche de ce qui 
pourrait être de l’ordre du féminin, mais aussi, expérimenter et donner à voir 
ce qui pourrait être de l’ordre de violence en vers les femmes font aussi parti 
de ses lignes directrices .

http://www.messouma.com/

messouma
m a n l a n b i e n   m a r i e - c l a i r e

«Dans mes pièces, une forme peut en cacher plusieurs. À 
chaque présentation, la modulation des volumes change 
et donne ainsi à voir une forme globale non figée, qui se 

renouvelle a chaque exposition. 
Elles sont comme un jeu d’assemblage qui n’aurait pas 

de règles.» 



© Messouma marie-claire manlanbien - houles aux dames (2015)
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« Celui qui peut défaire ces noeuds 
connaît le secret du Dja *
« Je m’en suis allé    là    ou 
or était pierre et     ou 
pierre était or.   Ici, 
plus besoin d’argent,
car la     ou 
je me trouve
est plein 
de trés-
ors »

« Celui qui peut défaire ces noeuds 
connaît le secret du Dja *
« Je m’en suis allé    là    ou 
or était pierre et     ou 
pierre était or.   Ici, 
plus besoin d’argent,
car la     ou 
je me trouve
est plein 
de trés-
ors »

« Celui qui peut défaire ces noeuds 
connaît le secret du Dja *
« Je m’en suis allé    là    ou 
or était pierre et     ou 
pierre était or.   Ici, 
plus besoin d’argent,
car la     ou 
je me trouve
est plein 
de trés-
ors »

© Messouma marie-claire manlanbien, (2015)



© Messouma marie-claire manlanbien - #1  (2015)
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#ART #installation 

#sculpture #messouma 

marie-claire manlanbien 

#everybody #metissage 

#modernité#game 

#occident #poetry 

#éphémère #poésie

#culturels #femina 

#ethnicity #échange 

#le monde #world

#rencontre#voyage
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«ALEX

   BURKE»

https://alexburkesculpteur.wordpress.com

Marie : Quand nous nous sommes rencontrés lors du vernissage «Lointain 
proche» à la Térrasse de Nanterre, je vous ai demandé de me parler de 
votre oeuvre  «Contemporary look». Cette oeuvre,  posée à même le sol , se 
compose d’une installationde poupées, de photographies d’autochtones, de 
star, de tatouages provenant de divers endroits du monde , et des publicités de 
marques de luxe, dont l’une pour «SAUVAGE» de DIOR.

Alors que je vous demandais de me parler de votre travail en ces termes : 
«Parlez-moi de  votre travail, racontez-moi votre histoire, contez- la moi » . En 
effet le rôle du conteur est très important pour moi. Car il s’agit pour le conteur 
de raconter l’histoire à ses  proches, à ses enfants, amis,  au monde si l’on peut, 
pour perpétuer une histoire,une vision du monde , un discours et le partager , si 
possible de génération en génération . 

Votre réponse a été : « Mais vous parlez-moi de mon travail ». J’ai alors compris   
que ma lecture ou  celle de tout autre  visiteur, de votre oeuvre, était plus 
importante ou plus déterminante. À vos yeux ...

Votre installation abordait les notions du «sauvage», du métissage , et des 
échanges culturels obligés.  Aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans une 
mondialité, Édouard Glissant disait  :

             

                              l’artiste

 échange avec



« Je fais une différence entre se 
qu’on appelle médiatisation qui est 

l’uniformisation par le bas , la standardisation (..) 
la mondialisation pour moi c’est le revers négatif de 

quelque chose de prodigieux que j’appelle la mondialité, 
et pour moi la mondialité  c’est l’aventure extraordinaire qui nous

 ai donné a tous de vivre aujourd’hui d’un univers et d’un monde qui 
pour la première fois , réellement et de manière foudroyante , immédiate 

sans attendre se qu’on soit comme un monde à la fois multiple et unique et la nécessité 
pour chacun de changer ses manières de concevoir, de vivre, de réagir dans se monde la » *

Un critique dit : 

«  Si la mondialisation est bien un état de fait de l’évolution de l’économie et de l’Histoire, et qu’elle 
procède d’un nivellement par le bas, la mondialité est au contraire cet état de mise en 
présence des cultures vécues dans le respect du Divers. La notion désigne donc 
un enrichissement intellectuel, spirituel et sensible plutôt qu’un appauvrissement 
dû à l’uniformisation que nous ne connaissons hélas que trop. »  *

(* Source : Propos recueillis lors d’une video : Non la mondialisation, mais la «mondialité» , Interrogé par 
Laure Adler en 2004, Glissant expose la différence fondamentale à ses yeux entre mondialisation et mondialité.

* Source : Propos recueillis par un critique : 
http://www.edouardglissant.fr/mondialite.html
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À la DRAWING ART édition, nous avons une  petite tradition, il s’agit de nous 
raconter une histoire, de nous raconter votre histoire , de nous raconter l’histoire 
de «Contemporary look» afin que votre  parole soit gravée dans nos 
papiers sacrés de la Drawing Art Édition . 

alex burke :  « Je suis né a la Martinique 
( Caraïbe ) où j’ai vécu jusqu’a l’âge 
de18 ans. Je me suis évadé pour aller 
étudier aux Beaux Arts de Nancy 
( France ). J’ai rapidement pris 
conscience que la pratique de l’art 
était un excellent moyen, un outil pour 
essayer de comprendre le monde  
dans lequel nous vivons. Je me 
suis intéressé  a la mémoire de ma 
famille, celle de mon île, celle de la 
Caraïbe, celle des Amériques. Je me 
suis de fait intéressé a l’histoire, je me 
suis intéressé a celle qui ne figure 
pas dans les bibliothèques , celle 
qui est occultée ou interprétée, celle 
qui ne présent qu’un point de vue 
, celle qui stigmatise qui classe qui 
range dans des catégories.

J’essaie par ma pratique d’interpeller 
sur les clichés, les idées reçues, les 
discours réducteurs qui servent a 
maintenir l’état du monde favorable 
a ceux qui l’ont « construit »  pour 
leur plus grand profit et celui de 
leurs descendants. Dans ce monde 
saturé d’images lisses séduisantes 
racoleuses, j’ai fait le choix d’utiliser 
des matériaux pauvres et des formes 
archaïques, ils ont  encore à mes yeux 
la capacité  de nous émouvoir par leur 
charge poétique.

La fabrication des poupées qui peuplent 
mes installations m’a été inspirée 
au début des années quatre-vingt 
par la rencontre aux coins des rues 
des amoncellements de tissus sous 
lesquels ont devinait la forme d’un 
corps humain. Les premières ont été 
réalisées a l’échelle humaine, puis 
réduites a l’échelle d’une poupée 
Katchina, elles se sont multipliées, la 
multitude s’imposant dans certaines 
installations, elles prendront aussi 
diverses tailles en fonction du projet.

« Contemporary look « est une 
réponse a la proposition: Lointain / 
Proche. L’extrait du texte de Glissant que 
vous m’avez adressé très éclairant a 
cet égard. Le titre est ambigu, est ce 
un regard sur le monde ou le look 
de nos contemporains. La mode, 
la prolifération des tatouages, des 
percings et autres intervention 
corporelle est le signe d’une nouvelle 
appropriation de pratiques culturelles 
de peuplades sauvages. 

L’appropriation remonte a très 
longtemps,  des mots de vocabulaire, 
l’art primitif, la mode, la musique 
la cuisine et certaines pratiques 
partagés uniquement par une élite.



Une dernière question curieuse a 
vous poser  sur votre personne,
Qu’est-ce-qui vous enthousiasme 
et que détestez-vous dans l’art et 
dans les créations artistiques de 
nos jours?

Par le biais de ces tatouages et autres 
images contemporaines mises en 
regard de ces poupées étranges 
( étrangères ) il s’agit d’inviter 
le spectateur à bien regarder le 
monde tel qu’il est composite, 
nous sommes tous des empilements 
de cultures.Le monde est poreux 
depuis longtemps et encore plus 
aujourd’hui à cause de la multiplication 
des échanges, la rapide circulation 
des informations et la plus grande 
fiabilité des moyens de communication 
et de déplacement.»

« Je n’ai pas de détestation particulière 
pour l’art d’aujourd’hui, il est le 
reflet de notre société , société de 
marchandisation du paraître, consumériste, 
de la communication à outrance où 
le fait divers devient une information, la 
moindre chose insignifiante devient 
une référence. La fréquentation de 
l’art dit primitif est toujours pour 
moi une source d’étonnement qui me 
réjouit.»

Alex Burke, 21 octobre 2O15 pour 
DRAWING Art - Un art de la diversité
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© Michel Martzloff

alex burke, Contemporary look, 2015



©  Michel Martzloff

alex burke, Contemporary look, 2015

270 x 210 X 135 cm, installation, socles, sculptures en tissus,

images et photographies encadrées
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#ART #installation 

#sculpture #alex burke 

#tatouage #sauvage 

#échanges #culturels 

#le monde #world 
#everybody #métissage 

#poupées #photos
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«aurore

   le duc »

« Je me suis intéressée ici aux écrits de Teresa de Lauretis et notamment à 
la notion de  sujets excentriques ». Voici deux citations qui m’ont fortement 
interpellé:

             

                 l’artiste nous parle 

                                     

de sa Performance : Toubab Mangue

« C’est en cela, je dirais, que réside le caractère spécifiquement 
discursif et épistémologique de la théorie féministe : 
d’appartenir à ses propres déterminations sociales et 
discursives mais de se tenir également aussi en dehors d’elle 
et les dépasser. Cette reconnaissance marque pour la théorie 
féministe une avancée dans son stade actuel, celui de 
reconceptualisation et d’élaboration de nouveaux termes : 
reconceptualiser le sujet en tant qu’entité mouvante et 
multiple selon les axes variables de la différence ; repenser 
les relations entre les formes de l’oppression et les modes 
de résistance et de capacité d’agir ; ainsi qu’entre les 
pratiques d’écriture et les modèles formels de compréhension, 
lorsqu’on fait théorie ; une redéfinition émergente de la 
marginalité comme situation, de l’identité comme 
désidentification… » Teresa de Lauretis, « Eccentric Subjects 
», in Feminist Studies, 16 (Spring 1990), p.116



« Ma proposition sera donc centrée sur cette idée de déconstruction 
- reconstruction du sujet. Elle prendra la forme d’une performance d’une 
dizaine de minute au cours desquelles se succéderont différent types de prise 
de parole : récits autobiographiques, anecdotes, discours théoriques, 
moments chantés et chorégraphiés. »

«Par potentiel épistémologique radical, j’entends la possibilité, 
déjà présente dans les écrits féministes des années quatre-vingt, 
de concevoir le sujet social d’une manière différente : un sujet 
construit dans le genre, bien sûr, pas seulement par la différence 
sexuelle, mais plutôt à travers les langages et les représentations 
culturelles ; un sujet en-genré dans l’expérience de la race, de 
la classe et des relations sexuelles ; un sujet, par conséquent, 
qui n’est pas unifié, mais plutôt multiple , et non tant divisé que 
contradictoires. » Teresa de Lauretis, Théories queer et culture 
populaire, De Foucault à Cronenberg, p.40
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#ART #performance 

#aurore le duc#chant

#déconstruction 

#reconstruction 

# c h o r é g r a p h i e 
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www.yuhsinuchang.net

Marie : Lors du vernissage «Lointain proche» à la Térrasse de Nanterre, vous avez 
exposé une oeuvre «Tropisme». Une installation composée de charbon. 
Parle nous de “Tropisme” ?

             

                              l’artiste
 échange avec

«Yuhsin 

U Chang »

Yuhsin u chang  :  « Elle est développée dans ce lieu, sous un puits de lumière, 
cherchant la lumière et la chaleur. Comme un être vide qui aurait grandi à 
l’intérieur d’une enveloppe brûlé, figé dans l’instant dans un mouvement interne. 
Ils ne laissent plus que l’énergie qui en émane et cette masse de charbon de bois 
se désagrégeant subrepticement. Ces entités résulteraient d’une lente érosion 
pour ne laisser que le vide, de leurs transmutations.» 

Marie : parle nous de toi.



© Yuhsin u chang, Installation in-situ, charbon de bois, 260 x 220 x 140 cm  (2015)
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Yuhsin u chang  :  « Je vis en France depuis douze ans. Je puise dans ma passion 
et dans ma pratique de la danse butô. Mes œuvres pulvérulentes, réalisées en 
poussière, en charbon de bois, en laine de mouton ou dans d’autres matériaux 
non-sculpturaux, décrivent des corps en mouvement ou des formes plus abstraites 
et informelles, proche de la désagrégation, pris dans d’étranges métamorphoses. 
Leur aspect ambigü ou abstrait laisse apparaître des liens entre l’inerte et le vivant. 
Il s’agit d’œuvres en mutation qui peuvent évoluer et poursuivre leur processus 
de transformation. Une entité prenant forme dans un renouvellement de l’être, 
nous invitent à une transposition du regard. La plupart de mes pièces volumiques 
sont réalisées in situ, elles manifestent un caractère instable, parfois éphémère. J’ai 
participé à plusieurs expositions collectives et personnelles, en Asie, en Australie 
et en Europe dont Dynasty, au Palais de Tokyo et au Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris en 2010 et Afterlife, Musée Tot Zover, Amsterdam, Pays-Bas en 2011, 
Grandeur, Den Haag Sculptuur 2014, Pays-Bas, Cette OO génération, Musée d’Art 
Moderne de Changhua, Taïwan en 2015, Festival Art, villes & paysage, Maison 
de la Culture d’Amiens, France en 2015. J’ai exposé en solo en Australie/Central 
Institute of Technology, Perth 2013, France/A2Z Art Gallery, Ivry- sur-Seine 2012 et 
à Taïwan/Taipei Artist Village, Taipei 2011.
Mes œuvres sont collectionnées par le Musée National des Beaux-Arts de Taïwan 
et les collectionneurs privés en France. »

Marie : Ta pièce m’a beaucoup interpelé, et malgré le fait qu’elle soit immobile et 
qu’elle soit faite de charbon, je la sentais vivante.

Yuhsin u chang  :  « Elle puise dans ce qui semble mort ou inerte pour y faire 
apparaître le vivant. Le charbon de bois vit ici un nouvel état de transformation 
et témoigne de sa propre métamorphose. La sculpture suggère un mouvement 
interrompu. La mobilité anime cette forme pourtant statique et évoque le vivant..» 

Marie : À la  DRAWING ART édition, nous avons une  petite tradition, celle de 
nous raconter l’histoire de «Tropisme» afin que vos parole soit gravée dans nos 
papiers sacrés de la Drawing Art Édition . 

Yuhsin u chang  :  « Cette pièce est née en 2011 dans un lieu, une ancienne serre 
qui suggère lumière et chaleur lui impose l’idée d’une composition se développant 
vers le haut comme une plante attirée vers le soleil. Elle élève dans un espace 
large et lumineux une forme en mouvement, fragile et dynamique. Sur l’armature 
légère, considérée comme l’âme de cette composition énigmatique, corps néces-
sairement vide afin de tisser les liens invisibles entre notre présent, notre rapport 
aux choses, vivantes ou inertes, et notre devenir, les particules de charbon de bois 
s’effritent naturellement au gré du lent mouvement de sa transmutation. »
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«the kid»

www.thekid.fr    /    www.facebook.com/artistthekid    /   www.instagram.com/artist_the_kid

Marie :  Parlez-nous de vous, et de votre parcours ? 

The kid : I’ve always had the strong need to express myself and to rebel 
against any form of authority put in front me. I hated school, I didn’t want 
to conform to cookie cutter ideals, so I left school the first chance I got and 
started travelling. My techniques are something that developed naturally 
and if I want to learn something I just go to youtube.

Marie :  Pourquoi ce pseudo “The kid” ? 

The kid :

I use my nickname because my 
work is not about me. Although working 

on these subjects means confronting my own 
fears and demons, my main focus lies on the youth 

I work on, to capture their struggle and to immortalize them 
in their defining moment, forever caught between innocence and corruption.

Marie :  Parlez nous de votre pratique ? 

             

                              l’artiste
 échange avec

The kid : The reason I decided to use Bic blue ballpoint pen for some of my 
works is that many of the subjects my works are inspired by, use the ink of 
ballpoint pens to tattoo themselves behind bars. I think it’s only fitting to use 
the same tool, which besides is also a painstaking time consuming technique, 
which does not leave any room for error.



I question social determinism. And so much more, such as the equality of 
chances, the blurred lines between right and wrong nowadays and the vicious 
cycle of victim-perpetrator-victim in our modern societies. All striking and 
rising social issues young generations are faced with. And things are 
only going worse for that matter.

I feel a strong connection with Larry Clark’s work among others, and it has 
been a big influence on me growing up. Discovering Larry’s work at the age 
of twelve definitely fucked me up in a good way. The same way discovering 
Caravaggio’s did. I think what my work has in common with theirs, is that 
despite the youth and beauty of my subjects they are still doomed to fail, like 
a flower is destined to fade.

Marie :  En prenant pour exemple « Blessed is the Lamb Whose Blood Flows » 
Vous identidiez vous aux personnes que vous dessinez et que vous sculptez ?
 
The kid : No and yes at the same time. I think Oscar Wilde said it best : “The 
sitter is merely the accident, the occasion. It is not he who is revealed by the 
painter who, on the colored canvas reveals himself”. 
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©THE KID “ THEN I SAW A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH FOR THE OLD ONES HAD PASSED AWAY “

DRAWING IN BIC , H 182 x L 300 x P 6 CM - PRIVATE COLLECTION 2015 
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À propos de la vidéo : “Dansons” de Zoulikha Bouabdellah

Plasticienne, photographe et vidéaste, Zoulikha Bouabdellah (née en 1977 à 
Moscou) offre un travail où s’entremêlent le langage, l’érotisme, les religions 
et la symbolique féminine ou amene une perspective politique. 

Depuis le début de sa carrière artistique, Zoulikha Bouabdellah joue avec une 
interculturalité présente dans sa propre vie. Elle est née à Moscou, là où sa 
mère faisait des études d’histoire de l’art à l’université Lomonossov et où son 
père étudiait le cinéma au VGIK. Elle a ensuite grandie en Algérie, où sa mère 
était directrice du musée des beaux-arts d’Alger. Très tôt, la jeune Zoulikha a 
développé son goût pour les arts grâce à cette proximité avec le musée et les 
activités de sa mère. En 1994, lors de la guerre civile algérienne, elle quitte 
l’Algérie avec sa famille pour rejoindre la France. En 2002, elle a obtenu son 
diplôme de l’Ecole des beaux-arts de Cergy et exerce depuis une pratique de 
l’art où les cultures se mêlent. Bouabdellah aime à faire ressurgir dans son 
art les stéréotypes et les problématiques liées à la question des identités : 
culturelles et sexuelles. Lors de l’exposition Africa Remix en 2006, elle 
y présente une œuvre vidéo intitulée Dansons (2003) 

 www.zoulikhabouabdellah.com

ZOULIKHA 

BOUABDELLAH



Dans la vidéo “Dansons” Zoulikha Bouadbellah nous donne à voir un syncrétisme 
d’éléments culturels divers :

Le drapeau de la France, la danse orientale et la Marseillaise, au sein d’un 
même espace . Aussi nous pouvons voir une affirmation identitaire, ainsi 
qu’un mélange culturel. Elle met en interaction des éléments issu ou émanant 
de cultures différentes.
 
Zoulikha est Algérienne et française. Elle nous  donne à voir ce mélange de 
culture. Dans sa vidéo Zoulikha interprète une danse du ventre , en portant 
autour de ses hanches le drapeau français.
 
De cette manière Zoulikha montre qu’elle a intégré les deux cultures, la 
culture française,celle où elle a grandi et la culture algérienne celles de ces 
parents. Elle montre et nous faire comprendre qu’elle a assimilé toutes ses 
cultures et enfin qu’elles font partie d’elle même.
 
Car elle a été élevée en France et subit les influences de ces parents algériens  
pour enfin produire une oeuvre qui fera dialoguer ses différentes cultures .
 
 
En passant par l’ironie, cette démarche vidéographique et son travail est très 
intéressants et convaincants. Elle nous montre qu’elle réfléchie et vie avec 
ces diverses cultures et que celles-ci l’enrichissent. Elle s’adresse en 
particulier au français et leur suggère une ouverture des frontières culturelles 
, une ouverture au monde et que cela ne peut conduire qu’à progression et 
un enrichissement de soi et de notre manière de pensée. Zoulikha affirme ça 
féminité et nous le montre. 
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#ART #vidéo #zoulikha 

bouabdellah#Danse 

#dansons #danse du 

ventre #bleu #  

#rouge #marseillaise 

#fem in #Drapeau

#Orient #occident
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SANS TITRE, UNE MACHINE POLYGAME

SANS TITRE, LE GRIS DU CIEL

Installée sur le toit de la tour de la Friche la Belle de Mai, l’oeuvre veille sur 
la cité phocéenne et diffuse des écran de couleurs. Composée d’un écran de 
18 mètres de long et de 2,40 mètres de haut comprenant lui-même une grille 
de 72 caissons lumineux s’éclairant par intermittence et pouvant se teinter 
individuellement, et de manière aléatoire, d’à peu près toutes les couleurs de 
toutes les gammes chromatiques, l’oeuvre adresse des signaux de couleurs 
que l’ont peut comparer a phare dans une ville.

Renvoyant directement au panneau lumineux de la scène finale du film de 
Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, l’oeuvre de Bruno Peinado dit 
son intention de créer du langage. Une langue qui s’invente à chaque instant 
et s’adresse à voyageurs avec conviction. L’interface qui, dans la fiction, sert 
à communiquer avec les extraterrestres, devient ici posée sur ce toit haut 
de cinq étages, «une sculpture signe» qui regarde en direction des voies de 
chemin de fer menant à la gare Saint-Charles et interpelle les nouveaux 
arrivants ainsi que les habitants du quartier. L’oeuvre entre avec conviction en 
résonance avec la réalité de Marseille ville métisse.

bruno 

peinado



Bruno Peinado crée une langue inconnue qui s’énonce silencieusement à 
coup de lumière, qui se compose au rythme des teintes chromatique, qui se 
réinventent au fur et a mesur, Peinado invente une musique visuelle qui joue 
et tente sans cesse d’établir un contact avec l’autre. Une sculpture en perpétuelle 
régénération non statique mais vivant. L’oeuvre obéit à un programme 
informatique qui fonctionne comme une partition de musique se jouant à 
différents moments de la journée.

L’oeuvre de Bruno Peinado fonctionne comme un signe d’ouverture et du 
dialogue avec le monde et les visiteurs qui débarquent à Marseille. Elle est 
aussi une langue mystérieuse qui signale une volonté de devenir universel 
et d’en finir avec une négation de langue propore a chaque pays pour se 
comprendre.

Avec Sans titre, une machine polygame, Sans titre, Le gris du ciel, Bruno 
Peinado propose une sculpture active qui contient une parole à décoder, 
universelle Bruno Peinado arrive a créer du sens et un language universel et 
créolisé.
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#ART #brunopeinado 

# Installation #SANS 

TITRE, UNE MACHINE 

POLYGAME  #SANS 

TITRE, LE GRIS DU CIEL 

#violet #rose #orange 

#vert #bleu #gris 
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L’ oeuvre a été présentée en 1998 dans l’exposition La
Route de l’art sur la Route de l’esclave (commissariat Régine

Cuzin) et a disparu dans l’embouchure de l’Amazone, le
container avec toute l’exposition est passé par dessus bord

du navire qui emmenait l’exposition de Cayenne à La Havane

La pièce Mars Caribe représente des centaines de tong utilisées, aménagées sur 
le plancher comme une étendue bleu et verte qui rappelle la surface de la mer 
des Caraïbes. L’artiste a recueilli ces sandales, qui sont couramment portées en 
République dominicaine, le long des rives de la rivière Ozama à Saint-Domingue, 
où elles avaient échoué. Tony Capellan remplace les sangles des sandales par des 
barbelés. Cette chaussure ordinaire devient un symbole de la misère sociale, 
écologique et politique, la sous-cotation, le stéréotype de pays des Caraïbes 
paradis tropicaux isolés.

Tony Capellan : 
Au bord de l’eau, à Saint-Domingue, c’est mon espace préféré et tout ce qui arrive 
par la mer m’inspire. Ce que rapporte la mer aujourd’hui est à l’image de ce qu’elle 
rapportait. Il y a 500ans sont arrivés des navires qui ont créé une nouvelle culture. 
Et pourquoi cette même mer n’apporterait-elle pas des choses qui témoigneraient 
de l’histoire de cette région, de ce qui se passe ici : la présence impérialiste, le 
pétrole et tous ses dérivés…La majeure partie des objets que je récolte sont en 
plastique, et le plastique c’est du pétrole transformé. Le plastique est un catalyseur 
de ce qui se passe dans notre histoire. Tout est fait en plastique. Ces objets en 
plastique tombent à la mer et sont spécifiques à chaque situation sociale, à chaque 
pays. Ces produits arrivent sur la plage et moi qui me promène souvent au bord de 
la mer, j’ai commencé à les ramasser et à construire des histoires. Avec Mar Caribe, 
j’ai entrepris ma série d’oeuvres multiples ; ce sont des oeuvres qui vont toujours 
m’appartenir et que je continuerai à faire tant que la mer m’apportera des objets, 
tant que les situations sociales qui les soutiennent perdureront. Ma théorie est 
que le jour où il n’y aura plus de pauvres pour perdre leurs sandales, leurs tongs, 
ce jour-là, je ne pourrai plus continuer à travailler. Tant qu’il y aura des pauvres qui 
perdront leurs chaussures, je pourrai continuer mon oeuvre.

Source : « De la récupération à la re-création.pdf »

tony 

capellan



Il transforme les tongs en autre chose. Elles ne sont plus un objet utilitaire 
parce qu’elles ont été portées et jetées comme des déchets. Il les recycle 
en se servant de leur caractère pauvre et délaissé pour dire autre chose. 
Elles deviennent une oeuvre, quelque chose que l’ont regarde et qui nous 
donne à réfléchir. Elles deviennent un volume qui nous interroge et nous fait 
prendre conscience.
 
Tony Capellan construit des histoires. Il dit beaucoup avec très peu d’élé-
ments, c’est ce qu’on appelle en littérature une litote. Les sandales sont 
poreuses, vieilles, d’un bleu ou d’un vert délavé; elles sont des témoins de 
la vie dure de personnes qui ne sont pas riches, elles portent l’ histoire des 
gens de la région de Saint-Domingue.
 
De nos jours un nombre incalculable d’objets est fait en plastique et ne 
coûte pas cher. Ici le plastique des sandales agit comme un catalyseur pour 
révéler cette réalité, car elles sont chargées d’un vécu. À travers sa pièce, 
l’artiste prend en compte la réalité, il se soucie du sort des pauvres, il parle 
de la pauvreté des habitants de Saint-Domingue. 
 
Plus il y a de pauvres et plus il y aura de tongs ou tant qu’il y aura des 
pauvres, il y aura des tongs. Par conséquent la forme de l’installation est va-
riable elle ne sera jamais terminée. Elle changera de dimension en fonction 
de la quantité de sandales que Capellan trouvera et récoltera. C’est une 
dimension critique supplémentaire qui nous donne mauvaise conscience 
quand on voit cette mer figurée par les tongs. 
 
Les sandales sont en plastique, le plastique est fait à partir de pétrole et le 
pétrole connote le «Pouvoir», un pouvoir qui opprime les pauvres. À tra-
vers l’industrie et la puissance des marchés, l’Occident domine  avec « ses 
tongs». Elles deviennent un produit imposé par l’Occident et porté par les 
pauvres de Saint-Domingue. 
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#ART #installation 

#lost #tony capellan 

#mar caribe #narration 

#échange #culturels 

#world #everybody 

#transformation 
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«édito»
«poesie»



HOMME FLEURS*

Par ce que la grisaille d’ hivers approche, 
Par ce qu’il nous  faut du soleil, de la chaleur. 

«Color, color»
Il est venu, le temps des Hommes fleurs. 

Divers d’hiver, ils nous emplissent de bonnes ondes, de bonne humeur. 

Il est venu le temps.
Le temps des Hommes orchidées. 
Ils piquent-piquent nos Hommes. 

Nos Hommes cactus.
Nos Hommes roses. 

« Divers, Divers »
Ils vivent dans le divers , 

car c’est là où réside l’ avenir, 

« Magie, magie » 
À nous de savoir apprécier se qui nous ai 

si chaleureusement donné. 

Lise RVD

Des Arts, Drawing art, une édition 
Faite maison,  avec amour et attention.

Voici la rubrique Drawing Now.

Avec beaucoup de poésie,  
Voici le numéro qui je l’espère  

n’aura pas fini de vous surpendre .   
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DRAWING now p 78

Brise d’ÉTÉ - Ganesh in Da place p82-87
Lolli “pop” p88-89

Happy Jay “ Zii ” p90-93
 

Sommai re



Costume, Mise en séne, maquillage 
NAIL ARTIST : Drawing on nails creative 

PHOTOGRAPHE : Michael Manoir
MODEL : Sandra

TUMBLR : Drawingonnails.tumblr.com
INSRAGRAM : a.n.a.h.o.n.a
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Brise  d“ÉTÉ”     
INSPI  #INDIA #BO

LLYWOOD #GANESH #
pop #draw



NAIL ARTIST : Drawing on nails creative 
TUMBLR : Drawingonnails.tumblr.com

INSRAGRAM : a.n.a.h.o.n.a

1. Downtown Dollface, NCLA Los Angeles
2. Craig’s black lust, NCLA Los Angeles

3. Out of this city, NCLA Los Angeles
4. Dirty Martini, NCLA Los Angeles

 2. Dépose le vernis 
     jaune sur ta mousse
     Put a drop of 
     yellow nail polish

 3. Pour créer ton dégradé presse 
      la mousse sur le haut de l’ongle. 
      Press the sponge on the nail

 4. 5. DRAWING NOW !   
     

 6. Maintenant applique 
     le Top Coat.
     Apply the Top Coat

 1. Applique le Base Coat 
     puis la base blanche. 
     Apply the Base Coat
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  INSTANT
    NAIL ART
                                                                            by La Drawing on nails creative

Une Touche de couleur  et un peu de PEPS !

                            DOWNTOWN DOLLFACE
                   Un vernis concocté et imaginé 
              sous le soleil de L.A 

OUT OF THIS WORLD
L’avenir est ici! 

Ce brillant et lumineux vernis est inoui. 
Un petit éclat de lumière et vous verrez 

scintiller ses luxueuses paillettes.

The future is Here.
This brilliant and bright 

nail polish is amazing.

DIRTY MARTINI
La haute couture fait tourner les têtes, sers t’en comme excuse.  ;) 
Dirty Martini est un riche vernis à haute intensité de crème d’olive. 
C’est un vernis teinté d’une personnalité chic jumelé d’ une rock n ‘roll attitude.

The undisputed, high-fashion head-turner. This nail lacuqer is a rich, bold, 
high-intensity olive cream. It’s a chic nail polish with a rock n ‘roll attitude.

CRAIG’S BLACK LUST
Vernis noire. NCLA pour HUF nommée 
ainsi par le surfeur professionnel 
Craig Anderson.

NCLA for HUF . Black Nail lacquer.
          by the professional surfer      
            Craig Anderson.

Les Nail Lacque s *

      This nail lacquer is concocted 
and imagined under the sun 
of L.A.



NAIL ARTIST : Drawing on nails creative 
TUMBLR : Drawingonnails.tumblr.com

INSRAGRAM : a.n.a.h.o.n.a

1. Black cherry chutney, NL I43, Opi
2. South beach - suzi the lifeguard NLB 72, Opi

3. Soft shades - bubble bath NL S86,  Opi
4. Peanuts - good grief, Opi

 2. 3. Applique le vernis beige, puis comme l’ex-
emple précédent crée ton dégradé.   Apply the 
beige nail polish and create your gradient.

 6. Applique le Top Coat.      
     Apply the Top Coat

 1. Applique le Base Coat. 
     Apply the Base Coat.

 4. DRAWING NOW !      Dépose 8 petites tâches marron 
clair. Prends ton pinceau et trace un léger contour marron 
foncé autour des tâches.  Draws 8 brown stains and 
draws a slight edge .  
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  INSTANT
    NAIL ART
                                                                            by La Drawing on nails creative

Les Nail Lacque s *

BLACK CHERRY CHUTNEY NL I43, OPI
La classe à Vegas ! 
.

SOUTH BEACH - SUZI THE LIFEGUARD NLB 72, Opi
SOFT SHADES - BUBBLE BATH NL S86, Opi

À croquer ! 

PEANUTS - GOOD GRIEF, Opi
La couleur du monde de Charlie Brown.

Charlie Brown color world
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HAPPY  Jay    
        “zy”
             
              

INSPI  #jayz #pop
 #polynésie #Paul

 Gauguin #wonder 
woman



 3. 4. Pour coller les coquillages, utilise ton top coast ou   
     de la colle à faux ongles. Puis fixe les coquillages. 
      Use your Top Coat like a stick and fix the sea shell on the nail.

 5. Applique le Top Coat.
     Apply the Top Coat.

NAIL ARTIST : Drawing on nails creative 
TUMBLR : Drawingonnails.tumblr.com

INSRAGRAM : a.n.a.h.o.n.a

1. Eastern Light Chanel 
2. La Manucure Transat “Sailor”, Dior

3. Mimosa 577, Chanel

 1. Applique le Base Coat..
     Apply the Base Coast. 

 2. Applique le Vernis jaune. 
     Apply the yellow nail polish.



93 

  INSTANT
    NAIL ART
                                                                             by La Drawing on nails creative

Les Nail Lacque s *

EASTERN LIGHT 613, Chanel
Vos ongles s’essayent à la manicure tipp-ex ?!
Oh Chanel ! Ton laqué “ blanche neige “ fait des 
étincelles ! 

.

MIMOSA 577, Chanel
 La couleur de l’été, le jaune  Mimosa 

de Chanel

Tendance Color Block 
oblige !

MANUCURE TRANSAT “ SAILOR ”, Dior
“ Ohé Ohé Matelot “
Dior et la manicure Marinière.
Une laque Bleu matelot en référence à la collection 
Cruise 2014 de Raf Simons.



SUBSCRIPTION & SHOP ONLINE

Abonnement
Sur DRAWINGARTMOOK.FR  

=> SHOP

3 NUMEROS / AN 3 ISSUES / YEAR

instagram.com/drawingartmook     www.facebook.com/Drawingart.mook 
twitter.com/drawingartmook
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L’Édit ion faite maison, avec amour et attention*  
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