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┤ Yo-Kol-Nidre "Death Wish Pt.1" ├ by Yaya HERMAN DUNE 
A show of drawings by Yaya of All Vows, All Wishes of the end of us all and John & Yoko 

Guest Marion HANANIA 
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En 2013, en prenant un nouveau chemin sous le nom Black Yaya, Yaya Herman Dune 
commence à dessiner des personnages à tête de mort portant des combinaisons de 
surfeurs sortant de l'eau. 
 
Sont-ils les chevaliers de la mort issus du fond des abysses pour la Fin de 
Nuits ? Des surfeurs masqués venus dérober l’âme des vivants ? Des anges venus 
pour nous avertir d'un danger imminent ? ou juste des visions de bord de mer 
fantomatiques, chacun choisira... 
Avec cette série intitulée ‘Death Death Death’, Yaya montrera pour la première 
fois les planches d'une série de dessins réalisées en collaboration avec 
l'artiste Mayon Hanania, pour un projet de ‘Horror Art –Book’ pour les 
enfants, une histoire tirée de la mythologie des 
surfeurs à tête de mort. 
 
Tout ce travail a été conçu en réécoutant les 
albums de John Lennon et Yoko Ono et a donné 
naissance à une autre série inspirée de ces deux 
artistes. 
 
Yo-Kol-Nidre "Death Wish Pt.1" rassemble donc 
tous les derniers travaux de Yaya Herman Dune : 
la série Skull Surfer (Death-Death-Death), un 
aperçu en avant-première de son nouveau travail 
avec Mayon Hanania (Where They Came From), et 
une série sur John & Yoko. 
 
 
Yo-Kol-Nidre !!!! 
 
 
 
--  
David-Ivar Herman Dune, aka “Yaya” né à Paris en  1976, est un artiste et 
musicien du groupe éponyme Herman Dune 
(http://www.hermandune.com/). 
Né d’une famille juive suédo-marocaine, il est très tôt influencé par 
les travaux du peintre suédois Anders Zorn. Il sort son premier album en 2000, 
et commence à montrer ses dessins lors de ses tournées mondiales. 
Il travaille aussi avec Marion Hannania. Tous deux inspirés par les lacs de 
Dalarna en Suède et la forêt qui les entoure. Leur collaboration a pris la 
forme d’un travail autour d’un Bigfoot (Yéti) bleu en errance dans un Dalarna 
imaginaire. 

http://www.hermandune.com/

