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SatOne : « J'aime partager et être source d’inspiration. »
Marie-Fleur Rautou pour Artistik Rezo, publié le 24 juillet 2017

SatOneRafael Gerlach, alias SatOne,
est né en 1977 au Venezuela et vit en
Bavière (Allemagne) depuis près de
40 ans. Il est l’un des acteurs
majeurs de la scène internationale
du grafﬁti et a évolué vers
l’abstraction depuis le début des
années 2000. Juin 2017, Sète
(France), rencontre avec SatOne ...

Quelle est ta première rencontre
avec le grafﬁti ?
J’ai découvert les premiers grafﬁtis au
début des années 90, le long des voies
ferrées à Munich. J’étais fasciné par la
manière de peindre de cette époque.
Et, en parallèle, j’ai commencé à graffer
également dans des lieux abandonnés.

Comment en es-tu arrivé à la peinture abstraite ?
C’est le fruit d’un long processus et de beaucoup de travail. J’ai toujours dessiné. Enfant, je
dessinais beaucoup, en particulier des scènes de guerre, des pirates, des châteaux, etc.
Dans les années 90, j’ai commencé le grafﬁti. Etant davantage intéressé par la peinture ﬁgurative
plutôt que par le lettrage, je peignais les personnages pendant que mes amis s’occupaient des
lettres.
Puis, après avoir fréquenté une école de design graphique, j’ai travaillé pendant quelques temps
dans une agence de graphisme. Mais le travail était moins créatif que je ne le pensais, et j’ai
décidé de travailler à mon compte dans le domaine de l’illustration et du grafﬁti.
Après avoir beaucoup pratiqué la peinture ﬁgurative, le design graphique m’a attiré et j’ai décidé de
m’orienter vers l’abstraction au début des années 2000. Je suis probablement l’un des premiers
artistes à avoir fait entrer l’abstraction dans le monde du grafﬁti à cette époque. Puis au cours des
dernières années, je suis allé plus loin dans l’abstraction. Mais je pense qu’on ne peut être bon en
peinture abstraite que si l’on connaît les règles de la représentation ﬁgurative aﬁn de pouvoir les
casser.
Quel est ton principal moteur ?
Je dirais le challenge. J’aime dépasser mes propres limites et assumer la responsabilité de ce que
j’ai fait. Quand j’analyse mes œuvres quelques années plus tard, peu importe que je ne les aime

Quentin DMR : « Ce qui est intéressant, c’est le lien avec
les gens. »
Marie-Fleur Rautou pour Artistik Rezo, publié le 25 juillet 2017

Par la déconstruction de photographies en noir et blanc, Quentin DMR réalise des œuvres,
délicatement abstraites et résolument humaines. Juin 2017, Sète (France), rencontre…
Pourrais-tu te présenter en
quelques mots ?
Je suis né au Havre en 1988. Je
suis photographe plasticien,
totalement autodidacte. J’ai toujours
pris des photos, mais des photos
volées. J’ai commencé par du
collage classique de photos dans la
rue, de manière "vandale".
Ça fait deux ans que je vis à
Montpellier et me consacre
exclusivement à mon activité
artistique. C’est à l’occasion d’un
séjour en Nouvelle Zélande que j’ai
posé les prémices de mon travail
actuel. J’y ai travaillé avec une
galerie, ce qui m’a permis de
développer le côté plastique de mon
projet, au-delà de la seule
photographie, et d’apprendre à
travailler le bois. Mais j’ai vraiment
approfondi ce projet en arrivant à
Montpellier. J’ai eu la chance de rencontrer des artistes, comme Romain Froquet ou Philippe
Baudelocque, qui m’ont beaucoup soutenu et encouragé dans mon projet.
Comment décrirais-tu ton travail ?
Mes photos sont toujours déstructurées, en noir et blanc et représentent des gens - qu’il s’agisse
de visages ou d’une partie du corps. J’ai récemment fait un projet avec une école de danse en
prenant des photos des danseurs en mouvement et j’ai réalisé des collages avec seulement des
jambes ou des bras.
J’aime le côté noir et blanc car je trouve que cela a plus d’impact. Quant à la déconstruction de
l’image, j’avais envie que mes œuvres soient comme un puzzle, que les gens passent devant la
photo et s’interrogent. Peu importe que cela ne leur plaise peut-être pas ou qu’ils n’arrivent pas à
comprendre, ce qui m’importe c’est qu’ils se demandent pourquoi, qu’ils soient obligés de réﬂéchir
pour s’approprier l’image, la remettre éventuellement dans l’ordre. J’appelle cela de l’artdéconstruction. J’aimerais aller de plus en plus dans l’abstrait.
Mais la photo c’est seulement la moitié du travail. Elle fait le visuel, mais la création de l’œuvre ne
se limite pas à cela. Il y a également tout le travail du support ou de l’installation.

Erell : "Mes motifs sont des organismes vivants qui
envahissent la rue"
Marie-Fleur Rautou pour Artistik Rezo, publié le 24 juillet 2017

Par l'intermédiaire de particules adhésives qui envahissent l'espace urbain, Erell donne vie
à une matière en apparence inerte. Rencontre.
Pourrais-tu te présenter en
quelques mots ?
Je suis artiste designer. J'ai
commencé, très jeune, par le tag et
le grafﬁti. Initié à cet univers par mon
beau-frère qui taguait, je faisais mes
premiers lettrages sur des cahiers
en CM1 ! Plus tard, alors que je
taguais depuis plusieurs années, j'ai
commencé à encercler mon tag aﬁn
de le rendre plus visible parmi les
autres tags. De là, je me suis
demandé comment créer une forme.
Inspiré par le travail d'Olivier Stak,
j'ai essayé de logotiser mon tag, aﬁn
de créer un emblème, être plus identiﬁable. C'est ainsi que sont nés mes motifs actuels, alors que
j'étais au lycée, et ils sont devenus mon écriture, ma signature. C'est donc une déconstruction du
tag qui m'a permis de mener une réﬂexion sur l'identité.
Comment as-tu fait évoluer le motif d'origine ?
J'ai fragmenté ce motif d'origine en "particules" aﬁn de le rendre évolutif et garder une possibilité
de composition et d'adaptation au support. Aujourd'hui, avec mes deux formes de particules, j'ai
identiﬁé une quinzaine de compositions différentes, sachant qu'il existe une composition pour
laquelle j'ai également quatre variantes inﬁmes.
As-tu différentes méthodes d'intervention dans la ville ?
Oui, aujourd'hui j'ai trois manières d'agir différentes. Tout d'abord une action qui s'apparente au tag
: j'ai un motif que je pose comme une signature, partout, rapidement et sans recherche de
construction. Il y a également des compositions que je fais sortir de grilles, de trous, des interstices
dans les murs, etc. et qui traversent le mur, je joue avec le support. J'appelle ces compositions des
"proliférations" ou "contaminations" (j'ai tout un jargon qui me permet d'accentuer le côté vivant !).
Enﬁn, j'ai développé plus récemment un nouveau type d'intervention que j'expérimente en face de
chez moi à Lyon : je compose des formes géométriques que j'appelle "expansions". Il s'agit d'une
forme concentrique que je fais grossir régulièrement. Je commence par poser les motifs du centre,
je laisse passer quelques jours, je colle de nouveaux stickers, je laisse à nouveau passer un peu
de temps et je recommence le processus. Aujourd'hui la pièce doit faire environ trois mètres de
hauteur.
Quelle est l'idée derrière les processus de prolifération et d'expansion ?

Oui tout à fait. J'ai pu faire un repérage à Sète quelques mois auparavant. Je suis venu avec un
nuancier et j'ai "prélevé" quelques teintes. Ma peinture fait complètement écho à mon observation
de l'architecture de la ville. Par exemple, le bleu que j'ai utilisé provient d'une teinte de volets et le
blanc rappelle les encadrements de fenêtres de Sète qui sont tous peints en blanc. Les losanges
noirs quant à eux sont inspirés des fenêtres situées sur le bas du mur. Enﬁn, l'échelle de mes
motifs découle de la taille des encadrements de fenêtres à Sète qui font toujours entre 15 et 20
centimètres. J'ai ensuite travaillé en contre-forme pour laisser apparaître la matière du mur. J'ai
prévu de faire une peinture sur bois qui soit inspirée de ce mur. J'ai un vieux chêne avec des
rainures assez visibles qui provient d'une table que j'ai délignée. J'aimerais le peindre en reprenant
les proportions et les couleurs de mon mur à Sète. Le support semble avoir une importance
majeure dans ton travail… Oui, je passe beaucoup de temps pour préparer mon support, que ce
soit pour le bois ou le béton. Dans les peintures réalisées sur bois, le support me permet de
composer la grille qui structure mon travail. Ensuite je joue avec cette grille par la peinture. Pour
moi, c'est la matière qui donne l'âme à la pièce. Par la peinture je la signe.
Quelles sont les directions dans lesquelles tu souhaites aller aujourd'hui ?
J'ai envie d'approfondir les différentes expérimentations que j'ai commencées. Pour le travail
d'atelier, je souhaite aller plus loin dans le travail de la matière et également expérimenter d'autres
techniques, par exemple à partir de polaroïd. Dans la rue, c'est l'utilisation de la couleur et les
protocoles que j'aimerais développer. L'idée des protocoles c'est d'avoir une méthode que tu
déclines, une manière d'aborder la rue. Il y a les expansions, dont nous avons déjà parlé, et les
"mimesis". J'ai fait une seule mimesis à ce jour : à côté d'un tag peint en blanc sur un mur, j'avais
repris sa forme globale grâce à des motifs blancs.
Street art - est-ce un terme qui te correspond bien ?
L'étiquette, ça m'est égal. C'est très difﬁcile de trouver le bon terme. Art contemporain urbain peutêtre ? Dans l'art contemporain c'est souvent la démarche qui est intéressante. Dans ce que je fais
aussi la démarche est importante, mais le résultat est graphiquement plus accessible que dans
certaines pièces d'art contemporain. Il y a plusieurs degrés de compréhension dans ce que je fais.
Pourrais-tu citer un ou plusieurs artistes qui t'inspirent ?
Il y en a plusieurs. Dans le domaine de l'art urbain, je dirais Stak, André, Zevs et So6. Et, au-delà,
il y a Vasarely, Sol Lewitt, Carl Andre et, depuis peu, Josef Albers, théoricien de la couleur et
enseignant au Bauhaus - donc important dans le design.
Est-ce que tu travailles en musique ?
Je travaille en musique de temps en temps. J'écoute de tout, mais principalement du hip hop
(plutôt US des années 90, du genre de A Tribe Called Quest), du jazz (jazz radio par exemple) et
de électro (ça dépend, des trucs calmes comme Nicolas Jaar et des trucs plus speed avec les
Boiler Room par exemple).
Des projets ?
Je suis en train de travailler à la Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. J'ai
également un solo show à la Galerie Artistik Rezo en septembre et une exposition à la Backside
Gallery de Marseille ﬁn octobre. A plus long terme, j'aimerais trouver une résidence d'artiste pour
mener un travail sur la ville, ses couleurs, ses formes, ses matières. Mon idée serait d'avoir une

production d'atelier issue de l'expérience d'une ville en particulier dans le choix des couleurs, des
supports et des formes. Et ça me permettrait également d'envahir le quartier ou la ville concernée.
Marie-Fleur Rautou

Crédits Photo 1 : © Erell / Photo 2 : © Erell
Crédits Texte : Marie-Fleur Rautou

CULTURE
Le K-Live, poésie de l’art urbain
midilibre.fr
vendredi 2 juin 2017

COULISSES
Théâtre
À Narbonne, Alain
Cavalier rencontre
Mohamed El Khatib

FESTIVAL

L’événement sétois fête ses 10 ans avec de l’art urbain et une soirée au théâtre de la Mer

Dix artistes sont invités jusqu’à dimanche pour alimenter le MaCO, musée à ciel ouvert et gratuit.

M

C’est un des derniers
rendez-vous de la Scène
Nationale du Grand
Narbonne qui connaît un
nouveau souffle. La
prometteuse rencontre, le
16 juin (19 h, en entrée
libre), entre Mohamed
El Kathib (photo), hommeorchestre de théâtre et
artiste invité en résidence
cette saison, avec le
cinéaste Alain Cavalier
(Thérèse, Pater). Les deux
hommes qui ont en
commun de faire entrer le
réel dans l’art, croiseront
leurs parcours très singuliers
avec la Méditerranée en
toile de fond.

Musique
Roger Muraro
va créer “Fauvettes
de l’Hérault”

Le pianiste français Roger
Muraro va créer, le 23 juin
au Toppan Hall de Tokyo,
une œuvre inachevée
d’Olivier Messiaen :
Fauvettes de l’HéraultConcert des garrigues.
Au tournant des années
1960, le grand compositeur
n’avait pas terminé un
concerto inspiré par des
notations de chants
d’oiseaux réalisées dans la
campagne héraultaise.
Messiaen, dont on connaît
l’attachement à la nature,
devait répondre à une
commande officielle pour le
centenaire de Claude
Debussy en 1962. Mais il
n’est jamais allé jusqu’au
bout. Roger Muraro a
reconstitué et développé la
partition à partir d’archives
inédites, découvertes à la
BNF. Le concerto est
devenu une pièce pour
piano seul.
Après le Japon, Fauvettes
de l’Hérault sera créé en
France, en février 2018, au
Festival Présence à Paris.
On espère un jour
l’entendre dans... l’Hérault.

Concert
Crébassa à quai
C’est un concert atypique
que propose ce vendredi
(21 h) le saxophoniste et
flûtiste Georges Crébassa.
Entouré d’amis musiciens, il
donne un spectacle sur le
quai d’Alger à Sète avec la
goélette Wayawaya en
guise de scène. La soirée
(qui débute à 19 h par une
dégustation de vins
naturels) est baptisée
Odyssées.

ademoiselle
Maurice est tout
sourire sous le
soleil de plomb
sétois : l’artiste, inspirée par
l’origami, peaufine sa création où une nuée de papillons
s’envole sur l’immense mur
dédié. Un peu plus bas, dans
cette ruelle du quartier Haut,
devant une école, Codex
Urbanus, pinceau en main,
poursuit sa « scène de chasse
traditionnelle de tielle » avec
ses fantômes qui capturent
des chimères à l’épuisette. À
proximité du QG de la Jeune
Lance Sétoise, une société de
joute, Charles Leval, alias
Levalet, préfère les personnages à l’encre de Chine, collés
dans un face-à-face en costard, lance en main...

Au gré des ruelles
Au fil des rues, le K-Live, festival de l’art urbain, offre aux
passants la possibilité de voir
jusqu’à dimanche (*) dix artistes pour autant d’années
depuis que ce rendez-vous a
vu le jour à l’initiative du fondateur Laurent Vilarem.
« L’idée c’est de proposer toujours plus de poésie de
l’espace urbain », explique
Crystel Labasor la co-organisatrice. C’est elle qui déniche
les murs, puis les propose aux
artistes et négocie enfin les

FESTIVAL

MUSIQUE

Roots Manuva
et DJ Vadim

■ Les Monkeybird figurent parmi les street-artists de cette dixième édition à Sète. SYLVIE CAMBON

autorisations, municipales ou
privées. Et depuis une décennie, le K-Live alimente ce qui
est devenu le MaCO, un musée
à ciel ouvert, composé de 25
œuvres - 32 d’ici dimanche de peintures murales au gré de
la ville, que l’office de tourisme
propose même depuis 2010 en
visite guidée.
« Des villes comme Montpellier, Toulouse ou Marseille
peuvent être jalouses de ce
rendez-vous, ici il y a des
murs d’envergure internatio-

nale dans cette cité connue
pour la figuration libre »,
s’enthousiasme Codex Urbanus, street-artists parisien. Des
grands noms du genre, C215
ou le “globe-painter” Seth ont
ainsi laissé l’empreinte de leur
passage.
« Ces œuvres sont éphémères
par définition, mais certaines sont là depuis neuf ans »,
indique Yann Papastratis, coorganisateur. Au gré des intempéries et des projets immobiliers, certaines ont disparu,

« mais il est rare que le MaCO
soit toyé (vandalisé, NDLR),
il est respecté et il grandit
chaque année un peu plus »,
poursuit Crystel Labasor. Qui
entend continuer le développement du “musée”, même si,
constate-t-elle, les mises à disposition des murs se raréfient.
YANICK PHILIPPONNAT

yphilipponnat@midilibre.com
◗ Le K-live se poursuit jusqu’à
dimanche. Toutes les infos :
http://k-live.fr/lart-urbain

La créativité court les rues à Lodève
Chaque jour, dans la ville, une vingtaine de rendez-vous gratuits ou modiques.

Diversité et nouveauté
« Notre ambition est vraiment de partager le specta-

cle vivant dans toute sa
variété, pas seulement les
arts de la rue (qui sont
bien sûr très présents)
mais aussi la
musique, le cirque, la

marionnette, le ciné-concert, la danse, le conte, etc. »,
insiste Franck Loyat, le directeur de Résurgence, descendu récemment à Montpellier
avec la maire de Lodève,
Marie-Christine Bousquet,
pour défendre la 3e édition du
20 au 23 juillet, mais aussi
“Impressions fortes”, l’exposition estivale consacrée aux
estampes qui devrait effectivement faire sensation
(8 juillet-5 novembre, hors les

murs du musée).
Si l’an passé une douzaine de
propositions attendait le
public chaque jour, cette
année, il y en aura plus près
d’une vingtaine : « 28 compagnies sont invitées
pendant quatre
jours et proposent
environ 70 rendez-vous, la plupart des spectacles
étant joués plusieurs fois pour
que chacun ait le
temps de les voir et
d’en parler », précise
encore Franck
Loyat qui souligne la présence de
huit créations.
Ainsi, par
exemple,
la fameuse
compagnie de
théâtre de
rue héraultaise CIA (cie internationale Alligator) présentera-t-elle son nouveau spectacle Dessous d’Histoire, de
même que son homologue
haut-garonnais Garniouze
Inc., Je m’appelle. La Cour
Singulière créera une petite
forme loufoque Tire-toi de
mon herbe, bambi ! Walid
Ben Selim donnera à la cathédrale son récital fraîchement
élaboré avec son superbe trio
Orient Express, et Lo Barrut

◗ Samedi 3 juin, théâtre de la Mer,
à partir de 20 h. Roots Manuva,
DJ Vadim, 20/24 €.

THÉÂTRE

3e édition de Résurgence du 20 au 23 juillet

Depuis deux ans, la ville de
Lodève ne donne plus de la
Voix. Mais elle la montre,
la voie avec un “eux”,
elle ouvre la voie publique et l’offre aux arts
vivants sous la bannière,
positive, volontariste, de
Résurgence.
En 2015, en effet, devant
l’impossibilité financière
de poursuivre l’aventure des Voix de
la Méditerranée,
la
sous-préf e c ture
lodévoise
en
a
lancé une nouvelle. Elle a su toutefois
conserver ce qui faisait déjà
beaucoup du charme de la
défunte manifestation de poésie : l’occupation de l’espace
public, places, allées, terrasses, cours... Et consciente
qu’elle ne pouvait rivaliser
avec les poids lourds juillettistes du littoral, elle a fait de
son humilité, un argument
supplémentaire : non seulement son festival propose la
plus grande des proximités
avec les artistes mais aux
gros coûts de show, il préfère
la fraîcheur et la modicité.

Si la soirée de ce vendredi 2 juin a
été annulée faute de prévente, le
K-Live perpétue son désir de finir
le festival en musique marquant
par ailleurs, comme chaque
année, l’ouverture de la saison au
théâtre de la Mer. Rendez-vous
donc samedi soir avec une double
affiche alléchante qui parlera aux
trentenaires et quadra férus de
musiques actuelles.
L’Anglais Roots Manuva, bête de
scène, magnifie toujours son hiphop en live par la prestance de son
phrasé et les enluminures trip-hop,
reggae ou dub de sa musique.
Rodney Smith présentera son
nouvel album Bleeds.
À ses côtés, un “vieux de la vieille”
qui n’a jamais déçu aux platines
depuis plus de 20 ans : DJ Vadim,
alias le “prince russe du hip-hop”,
même s’il a débarqué à Londres à
3 ans pour ne plus jamais en
partir. Longtemps membre de
l’écurie Ninja Tune - comme Roots
Manuva - il régale avec ses
collages de samples et de beats
inventifs, subtils et toujours
entraînant.

en fera autant avec ses polyphonies nouvellement travaillées pour la scène.
Pour continuer avec la musique, même s’il ne s’agira pas
à proprement parler d’une
création, le spectacle Le Bo
vélo de Babel sera forcément
inouï, s’agissant du génial et
autoproclamé “vocalchimiste” André Minvielle (ici en
photo), à la fois chanteur, batteur, scatteur, rappeur, rimeailleurs, verbaliseur...

Une participation
« active » du public
« Nous misons également
beaucoup sur la participation active du public le plus
large et divers possible, commente encore Franck Loyal.
Certains spectacles que nous
allons proposer (comme
Pelat de Joan Català ou We
can be heroes de Groupenfonction) ne pourront exister qu’avec l’implication
active de spectacteurs. Sans
parler du Mezzé Mezzé final
qui invite chacun à partager sa meilleure spécialité
méditerranéenne ! »
Autant de manières artistiques et ludiques d’affirmer
que Résurgence, comme la
rue du reste où le festival
prend ses quartiers, appartient au peuple.

Caubère termine
son “Roman”
à Avignon

En rendant un hommage
appuyé
à
Ariane
Mnouchkine, son inspiratrice, regrettant que sa
Chambre en Inde (actuellement à l’affiche du Printemps des Comédiens) ait
été « oubliée » des Molières, Philippe Caubère a
obtenu une ovation, lundi,
lors de la cérémonie des
récompenses du théâtre
français. Lui-même venait
de recevoir le Molière du
comédien pour Bac 68.
Caubère annonce aussi
qu’il mettra un point final
à la saga du Roman d’un
acteur, cet automne, pour
les 50 ans du Chêne Noir à
Avignon. C’est là qu’il avait
créé La Danse du Diable,
premier volet d’un extraordinaire solo fourmillant
de personnages, de vie et
de développements. Caubère va le conclure par
trois nouvelles histoires,
« trois contes de théâtre
réunis dans une même
soirée ».
JEAN-MARIE GAVALDA

jmgavalda@midilibre.com

JÉRÉMY BERNÈDE

jbernede@midilibre.com
◗ www.festival-resurgence.fr

■ Avec son Molière.
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER

RADIO
ITW RADIO FRANCE BLEUE MAI 2017
RADIO FM PLUS (Montpellier – Nîmes) MAI 2017
RADIO CAMPUS MAI 2017
RADIO DIVERGENCE MAI 2017
RADIO AVIVA MAI 2017
20 SPOT PUBLICITAIRES SUR RADIO NOVA NATIONAL du 29 mai au 2 juin 2017
REPORTAGE TV
FRANCE INFO TV JUIN 2017
THE OU CAFE France2 JUIN 2017
TV SUD JUIN 2017
LA MONTPELLIERAINE JUIN 2017
IDHERAULT.TV JUIN 2017
CERCLE ROUGE JUIN 2017
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