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INSPIRATIONS ET PERSPECTIVES ETHNIQUES
ETHNIC IMSPIRATIPONS AND PERSPECTIVES
Le choix du mot « ethnique » est peut-être hasardeux ou détourné ici. Il n’est en aucun
cas issu une volonté de dévalorisation du terme ni d’un souci d’esthétisme, raccourci
vers l’ « ethnic chic », un peu à la mode. Quoique, tout se marie.
C’est un peu inexplicable : cette association du mot « ethnique » à l’idée que
l’inspiration de mon travail, jeune, pourrait en être qualifiée, est spontanée et intuitive.
Et pourtant, comme il n’y a pas de fumée sans feu, cela vaut la peine de consacrer cette
première escale à creuser ensemble l’intuition pour y trouver quelques germes
d’interprétation, sinon d’explication. Car, par curiosité et comme un jeu, le mot devient
le fil que l’on va tirer pour dérouler la pelote de l’imagination, afin de « l’étirer » pour
voyager encore plus loin. Plongée dans des perspectives croisées, aux coins des images
et du son original proposés dans le film ci-joint (click lien video).
The choice of the word “ethnic” to describe the works here, is somewhat inexplicable
Pétionville, métal, 2018
and perhaps accidental. It came to me spontaneously and just felt right. Nevertheless,
at the same time, there’s no smoke without fire so I felt it would be interesting to delve more deeply into the
essence of this word and figure out why it works. As a start, take a glimpse at this film (click video link) where
perspectives cross, as images meet and move to their own original music.
Perspectives « étymologiques » La racine étymologique du mot « ethnique » vient du grec Ἐθνιϰὸς, de ἔθνος,
peuple. L’ethnie est un groupement humain qui possède une structure
familiale, économique et social homogène, et dont l’unité repose sur une
communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. La dimension
« collective » est fondamentale par opposition aux caractères singuliers des
individus.
Les traversées linguistiques réciproques entre grec et latin marquent une
insertion remarquable et progressive du terme « ethnique » dans le langage
ecclésiastique, notamment avec l’avènement de la religion chrétienne. Le
Bubbles of Love, métal, 2018
« peuple » s’enrichit de nation ou de race. Les ingrédients apparaissant
graduellement pour un épaississement « politique » du terme au sens où il va autant servir à unifier qu’à
séparer, à nommer une fracture, une différence entre groupes, entre peuples, entre influences. Le terme
« ethnique » sert alors dans le langage néotestamentaire à désigner les « gentils », les païens, les nations ou
« races » non (encore) évangélisées par oppositions aux Hébreux, aux chrétiens des premiers siècles.
L’ethnique est (ce) qui appartient au paganisme, au polythéisme, auquel les habitants des campagnes sont
longtemps restés fidèles.
Dès lors, je m’interroge. Une nouvelle lumière n’agiterait-elle pas sa lanterne sur une des sources possibles de
mon inspiration artistique « ethnique », au demeurant intuitive ? De mon protestantisme de naissance à
l’intérêt porté aux minorités (ethniques ?) du monde, un certain « tiers-monde ». De mon aventure
autodidacte, entreprise en art en dépit de tout repère connu ou appris selon les canons des « écoles de
pinceaux ».
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Les mots, découverts lors de ma recherche pour cette escale, de l’artiste, écrivain anglais Gilbert Keith
Chesterton (1874-1936), contemporain de Georges Bernard Shaw et de Winston Churchill, l’auteur de
l’Homme éternel, apportent toute leur saveur décalée aux perspectives étymologiques des inspirations
ethniques de mon travail artistique:
« Le paganisme est une tentative pour atteindre les divines réalités sans le secours de la raison, et par
la seule vertu de l'imagination. »
The root of the word “ethnic” comes from the Greek word ‘ethnos’, meaning people. Ethnic means a human
group, united by language, economy, culture and conscience. It describes a collective, not an individual.
Then, with the birth of Christianity, the work “ethnic” took on new connotations. It began to represent a
fracture and difference between groups of people. In the language of the New Testament, the term “ethnic”,
came to mean gentiles, pagans, polytheists, the peoples who were not evangelized.
So that got me thinking about reasons why this “ethnic” inspiration for my art is so intuitive. After all, I was
born a Protestant and have always felt concern for the minorities of the world. I’m a self-taught artist and have
no points of reference that come from the great schools of art.
These words of English writer Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), who was a contemporary of Georges
Bernard Shaw and Winston Churchill and who wrote “The Everlasting Man”, bring another perspective to the
“ethnic” inspirations for my art:
« Paganism is an attempt to reach the divine reality through the imagination alone, in its own field
reason does not restrain it at all.”
Perspectives « géographiques »
De cette lumière, je m’éclaire et retrace à la lampe-torche
la carte géographique des contrées traversées et des
ethnies rencontrées. J’ai toujours aimé la géographie. En
tout cas, la géographie me parlait. Les cartes, les terrains,
les courbes de niveau, l’orientation. Le monde, les
chemins et les mers… sur papier. Les repères, les
proportions, les distances. Les couleurs, les formes. Les
symboles, les légendes. Le langage de la géographie est
unique et universel. Il permet de communiquer entre
ethnies et de voyager entre territoires. Il est aussi très
politique. Marque les frontières. Iconoclaste et
GéoDésir, métal, 2016
scientifique, il peut mettre à plat de nombreuses
controverses ou mettre à terre des théories illuminées. Terre plate ou terre ronde…
Géographie et géométrie sont entremêlées. Mes inspirations ethniques sont donc à la fois géographiques et
géométriques. Elles regroupent certaines œuvres par une communauté de formes, de matières ou de
références à des pays ou des villes. Lieux où j’ai vécu et côtoyé des peuples, des communautés, des familles,
des gens. Sources primaires pour moi car en choisissant d’exprimer, puis d’imprimer sur un support ou une
matière, une inspiration quelconque de manière artistique, la géographie (que j’ai connue) comme la
géométrie (que j’utilise de façon très basique par des formes et des relations simples) sont mes premiers
recours vers la transcription de mes émotions.
I have always liked the subject of geography. I can relate to it - maps, lands, the curves of the earth, orientation,
where the seas meet the land, proportions and distances, symbols and references. Geographical language
accords communication and travel between ethnic groups. It is also political. It marks borders and straightens
controversies – flat earth or round… In fact, geography and geometry are interlinked. My “ethnic” inspirations
are therefore partly geographic and partly geometric. Some works are linked by a groups of shapes and
materials. Some make reference to countries or towns where I have lived and mixed with people and families
and communities. These are my primary sources, that I use as inspiration to communicate my emotions.
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Perspectives « exotiques »
Inévitablement,
l’«ethnique»
évoque l’exotique et son filet garni
d’Ailleurs, de Lointain, de l’Autre, de
l’Etranger. Traduits en expression et
transmission d’émotions, ils ont
toujours provoqué en moi une
grande curiosité et une attirance
pour
l’inconnu,
le
voyage,
l’aventure. J’aime tutoyer les
frontières, les limites pour parfois
explorer ce qu’il y a au-delà, les
dépasser. J’aime entendre la
mélodie du mouvement dans le
vent. Mes pérégrinations ethniques
m’ont plutôt porté vers des
Timor Ocean View, Timor-Leste, quadryptique, métal, 2018
ambiances chaudes, saturées de
lumières et de couleurs vives, des climats tropicaux du Sud. Là où m’amenait mon
travail, ma peau se tannait, se teintait, s’imprégnait des poussières magiques ou
des moiteurs envoûtantes exacerbées par « la crise humaine ». La sueur exsudée
s’est transformée en encre de vie, pour inconsciemment remplir mon réservoir
d’art. Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Doni Doni … (click lien video)
Of course, the word “ethnic” implies “exotic” and all that comes with it –
elsewhere, faraway, other, foreign... I have always been curious about, and drawn to, the unknown, to travel
and adventure. I am especially attracted by warm southern climates and tropical atmospheres. My work took
me where I absorbed this heat and life which has become such inspiration. Great oaks from little acorns grow
(click video link).
Perspectives « signes »
Ethnique tient aussi du langage. En l’occurrence, la communication par
les signes, compris par le groupe, est un lien qui unit. Autant pour signaler
comme pour transmettre un message que pour signifier un sens, un lieu,
un symbole. Les signes font œuvre de témoignage et laissent des traces,
retrouvées sur les murs des cavernes, le bord des routes, au milieu d’un
champ, à l’approche d’une falaise. Ces bornes visuelles remplacent les
mots ou sont d’un autre ordre. Même si les messages passent,
l’universalité du « signe » demeure. Les
signes viennent orner les totems pour
honorer la mémoire, souvent collective.
Les signes sont aussi des codes, pour
signifier l’appartenance et la cause
commune. Une forme de langage donc,
à la fois universel et secret, mais
continue de servir autant le candide que
l’initié. Et par définition, un signe doit se
voir de près ou de loin. Je crois que c’est
par cette transmission de l’émotion par
le regard donné, échangé, porté sur une
œuvre que la connexion se fait et le Festival de Canards Sauvages, métal, 2016
rapport au monde et à la création
artistique s’échappe de « raison » pour trouver sa liberté.
“Ethnic” also suggests language. Communication through signs and signals
unites a group. Signs are witnesses and leave traces to be found on cave walls.
They show pathways and roads and what is ahead. They are coded and tell secrets and signify a communal
cause. They are a form of language and can be seen from near or far.
Fantaisie sur orbite, métal, 2016
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Perspectives « cultures »
Pour compléter ce tour des perspectives croisées autour de mes
inspirations « ethniques », je souhaite invoquer la question de la culture.
La culture est un mot doté de bien de sens intéressants. Des dizaines et
dizaines de définitions existent en fonction du point de perspective.
Cultiver la terre et cultiver des liens. La culture est l'ensemble des
connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes, propres à
un groupe humain, à un groupe ethnique, à une civilisation. La culture
est aussi l’enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. La
culture est à la fois un état et un
processus. J’ai pris de multiples
« bains de culture » sur beaucoup de
continents de l’Asie du Sud-Est au
Moyen-Orient, de pays africains ou
chez les Haïtiens.

Lignées tribales, métal, 2015

Fabriks, toile, 2019

J’imagine avec plaisir que peut-être la culture est devenue, sans que je le
sache, une matière première de mon travail au même titre que les
matériaux utilisés, les outils et les tubes de couleurs. Certains qui ont pu
voir certains de ces tableaux y ont reconnu des signes traditionnels de
culture du Pacifique Sud, Maoris par exemple. Et pourtant, là, je n’y suis
jamais allé… Un rêve. Peu importe. Les cultures voyagent dans l’invisible et
traversent les âmes.

Finally, I want to focus on the question of culture. There are countless definitions of what culture means. Culture
is an ensemble of knowledge, of know-how, of traditions and customs of a human group, an ethnic group, a
civilisation. Culture is a status and a process. I have soaked up many cultures through South East Asia, the
Middle East, in Africa and Haiti. I understand, with pleasure, that culture has become a primary material for
my art, just like my tools and paints.

En conclusion, l’ethnique est donc un « sac » bien rempli d’inspirations, de perspectives, d’interprétations
dans lequel les contours de l’identité se dessinent peu à peu, contenant en eux-mêmes les graines de sa
transgression. L’inspiration est une page ouverte sur l’instinct et l’ethnique de soi.
In conclusion, ethnics is therefore a “bag” full of inspirations, perspectives, interpretation. It contains both the
outlines of identity and the seeds to transgress it. Inspiration is an open book to explore one’s self instinct and
“ethnics”.

A suivre… dans le prochain épisode
« DEUXIEME ESCALE… MONDES IMAGINAIRES ET FIGURES ELANCEES»
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