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Ils chantent, ils peignent, ils graffent, ils jouent… Si Marseille 
fourmille de talents, on oublie trop souvent l’humain derrière 
l’artiste. Un parcours, une personnalité, des anecdotes, une 
tranche de vie : ils sont chouettes, nos artistes marseillais ! 



TBB aime sa bombe de 
peinture un peu, beaucoup, 
à la folie

Tom   Bragado Blanco, 24 ans, est   un  vrai mordu 
de street art. Autodidacte, il fait de l’aérographie. 
Une technique picturale qui utilise de l’air com-
primé pour projeter des goutelettes de peinture. 

Les prisonniers sont juste derrière lui. Mais Tom Bragado 
Blanco (alias « Braga ») reste concentré. Muni de sa bombe 
de peinture, il réalise une fresque dans la cour de récréa-
tion du centre pénitentiaire de Marseille, les Baumettes. Il 
sera bientôt rejoint par huit autres artistes, venus l’épauler. 
L’objectif : égayer le mur de près de 20 mètres de long qui circonscrit 
ce préau, uniquement par l’usage de bombes de peinture. C’est un 
défi qui lui plait : « je veux toujours pouvoir peindre avec ce que j’ai 
dans la poche ». Les seules contraintes sont celles de ne pas repré-
senter de choses obscènes ou de mentionner des noms injurieux. 
Il peindra un hibou habillé en bleu sur fond orange. 
« Tout le monde a fini par comprendre que j’avais réalisé un po-
licier ». Car la signature de Braga, c’est de toujours représenter 

un animal dans ses toiles. « J’ai commencé par des graffitis, entre 
potes, près des voies de chemin de fer, puis je me suis mis à cus-
tomiser des chaussures, tee-shirts et casquettes ». Par la suite, il 
se lance dans la réalisation de fresques chez des particuliers et 
dans les lieux publics. Mi-février, une exposition à l’aéroport de 
Nice reprendra nombre de ses fresques réalisées sur le thème 
de l’environnement. « J’aime beaucoup les œuvres réfléchies, qui 
sous-tendent une critique ». La dernière en date: une toile repré-
sentant notre société sédentaire qui s’abrutie devant la télévision. 
Mais Braga sait manier l’autodérision, lui-même adepte de la té-
lévision, il le reconnaît: « Je suis un pigeon de la télévision et je 
l’assume.» 
         
         Alexandra Lay
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REBECCA, éperdument
         Marseillaise
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Rebecca de Cachard est une artiste-peintre marseillaise aux influences multiples. En résulte un style solaire, 
joyeux et coloré, à l’image de sa créatrice. Ses toiles sont exposées dans plusieurs galeries, en France et à 
l’étranger. Bientôt à Marseille ? Elle a reçu La Sardine dans son spacieux atelier de la rue Paradis et dévoilé 
ses bonnes adresses marseillaises.

LS : Quel est votre QG à Marseille, Rebecca de Cachard ?
RC : Mon atelier ! C’est le lieu où je passe le plus clair de mon 
temps. D’autant qu’il se trouve dans mon appartement… D’ail-
leurs la plupart du temps, je ne sors que pour assurer le ravi-
taillement. Heureusement que mon quartier est bien achalandé ! 

LS : Mais quand vous sortez, où aimez-vous flâner ? 
RC :  J’aime beaucoup me promener entre le Mucem et la Joliette, 
vers la cathédrale de la Major, car je trouve la réhabilitation de 
ce quartier très réussie. Je suis particulièrement fan de l’architec-
ture du J4, de cette dentelle de béton d’une absolue modernité. 
Son créateur, Rudy Riccioti, est un génie ! Quelle audace, quelle 
inventivité ! Oui, je peux parfois être une vraie groupie. (rires) 

LS : Et pour vous évader du tumulte de la ville ?
RC :  Idéalement, la Camargue, dans la région de Beauduc. Mais 
plus près d’ici, je suis une inconditionnelle du dimanche aux 
Goudes, ou tout autre jour de la semaine d’ailleurs ! J’aime la si-
tuation de ce village, officiellement dans Marseille mais tellement 
préservé. Je suis aussi sensible au charme du Vallon des Auffes. 

LS : Quelles sont vos meilleures adresses pour bien manger à 
Marseille?
RC :  J’adore dîner au bar à huîtres de Montredon. 
Des fruits de mer d’une fraîcheur absolue, un bon vin 
blanc, et on est au paradis ! J’apprécie également le ca-
veau à jambons, rue Sainte, un excellent bar à tapas. 

LS : Et pour boire un verre ?
RC :  20 000 Lieux sous la bière, aux Goudes. Un super bar, pas 
trop connu…. parfait !

LS : Quelles sont vos meilleures adresses shopping marseillaises ?
RC :  J’achète mes toiles chez un grossiste spécialisé à Plan-
de-Cuques. Pour les achats plus frivoles, rien ne vaut pour 
moi les Halles de la Major, avec leurs boutiques origi-
nales et variées où l’on est assuré d’être bien reçu. Et puis, 
comme je vous le disais, ce quartier-là me plaît beaucoup.

LS : Quelles sont vos lieux d’expositions marseillais préférés ? 
RC :  Le Mucem tout d’abord, mais pas tant pour les exposi-
tions que pour l’architecture. Et surtout le musée des Beaux-
arts au Palais Longchamp : c’est un très bel endroit, et la partie 
consacrée aux toiles de maîtres provençaux est de toute beauté. 

LS : Pour terminer, quels autres artistes mar-
seillais nous encouragez-vous à découvrir ?
RC :  Julien Renaud : j’adore son style inclassable, tout en 
rondeurs, à mi-chemin entre le cubisme et le street art. 
J’aime aussi Thierry Miramont : ses caricatures de Marseil-
lais m’amusent énormément. Et c’est une figure de la ville !

Plus qu’à aller voir leurs créations, alors. Merci Rebecca de 
Cachard!
     
     Caroline Coupat
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Pour se rendre jusqu’au studio de Jean-Jacques, il faut courber 
légèrement le dos, descendre un escalier en bois un peu raide, et 
se tenir à la rampe en corde pour ne pas tomber. La pièce n’est pas 
bien large ; ça sent la poussière, la cire, le papier, et vous éprouvez 
alors une tendresse infinie – la même que celle qui vous étreint 
lorsque vous entrez chez un antiquaire et que tout une caverne 
d’Alibaba s’offre à vous. Jean-Jacques, c’est ce gars, là, avec sa ti-
gnasse blanche et son jean délavé. Assis sur un tabouret défon-
cé, guitare à la main, au milieu de ses vinyles. Des vinyles, il y 
en a partout, du sol au plafond, à en faire tourner la tête. Dans 
l’alcôve à côté de la porte, l’antique tourne-disques fait le beau. 
Jean-Jacques vous expliquera d’ailleurs qu’il mettait du savon sur 
ses 78 tours, minot, pour les faire passer sur la vieille platine. 
Du savon de Marseille, évidemment.  Aujourd’hui, et depuis 
plus de 30 ans, les disques, il les enregistre. Les chansons, il les 
écrit. A 76 ans, l’œil malicieux et le verbe fou, l’auteur-compo-
siteur-interprète s’apprête à livrer un 5è album. Un album dans 
la lignée des précédents ; loufoque et fascinant. A son image. 

Atypique à tout prix

Jean-Jacques n’aime pas faire comme tout le monde. Celui qui 
se décrit pudiquement comme « un explorateur » n’a qu’un seul 
mot d’ordre : « écrire ce qu’on n’oserait pas écrire ». Ses chansons 
sont toutes des anecdotes, écrites avec le cœur. Drôles, souvent 
; touchantes, parfois ; poétiques, toujours. « Le cui-cui de la  
biche », « Ducon, la bulle », « Tic qui taque qui taque » : Jean-
Jacques offre un folk surréaliste, tout droit sorti des ateliers 
d’auteur de Claude Lesmesle. Le parolier de Joe Dassin, Nana 
Mouskouri ou encore Gilbert Bécaud reçoit périodiquement une 
vingtaine d’artistes et les pousse à se transcender, à composer 
des titres qui leur ressemble. Son petit chouchou depuis plus de 
vingt ans maintenant, c’est Jean-Jacques. Il aime ne pas le com-
prendre, et lui lance des défis à la hauteur de son excentricité. 
Une chanson qui parle de soda et de stéthoscope, vous pensiez 
que c’était impossible ? Jean-Jacques l’a fait. Sa dernière chan-
son, « Gens de peine », partait de cinq mots imposés par Claude. 
« Tout a déjà été chanté sur l’amour, alors je chante n’importe quoi, 
pourvu que ce soit complètement décalé par rapport à ce qui se 
fait ! », lance notre fantasque bonhomme à moustache. « Quand 
on entre dans mon univers, on accepte que ça change à chaque 
chanson ». Voilà, messieurs dames, tout l’art d’une boitarderie. 

Luthier contre la morosité

Il a mis du temps à se lancer, Jean-Jacques. Petit, il chantait dans 
les chorales, à l’école, au collège, et on lui disait que c’était bien 
là la seule chose qu’il savait faire. Plus tard, ne sachant pas te

nir en place, il a enchaîné une ribambelle de métiers. Et puis, un 
jour, la trentaine bien entamée, d’humeur morose et à court de 
renouveau, il rencontre un guitariste. C’est le coup de foudre. 
Avec la guitare. Si bien que lui aussi veut apprendre à en jouer, 
lui aussi veut la sienne. Une fois, alors qu’il rentre du boulot, 
station Vieux Port, c’est la révélation : si le métro va en direc-
tion du luthier, il commande la guitare, s’il le métro va en di-
rection de son appartement, il rentre chez lui. Vous devinez la 
suite ? « C’était le métro qui partait vers le luthier, évidemment ! 
». Sa guitare, il la caresse dans le sens du bois, frotte ses cordes 
avec amour, tandis qu’il se raconte. « Au début, je me mettais des 
gommes entre les doigts pour passer les accords ! ». Réalisée sur 
mesure par Joël Laplane, maître luthier, sa compagne musicale, 
elle aussi, sort du lot. A côté du cordage classique, 12 cordes dites 
« sympathiques », comme lui, qui entrent en vibration par ré-
sonance avec les notes de même hauteur. En total autodidacte, 
Jean-Jacques a commencé par des chansons de Kerval, des vieilles 
chansons de France, jusqu’à ce que « Colchiques dans les prés 
» lui sorte par les yeux – enfin, les oreilles. Les colchiques sont 
loin, maintenant. Avec plus de 300 chansons à son répertoire, 
Jean-Jacques n’en a toujours pas fini de se réinventer, ni de sur-
prendre. Toujours avec la même énergie délicieusement dingue. 
    
           Bérengère Margaritelli

Les boitarderies de        
   JEAN-JACQUES

Le folk surréaliste de Jean-Jacques Boitard ne vous dit rien ? Vraiment ? Venez, on vous emmène faire un 
tour dans la caverne de cet artiste moustachu qui dépote. 
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Son physique déstabilise. 
Barbe fournie, peau mar-
quée, regard profond : le vi-
sage de Cyril Brunet décrit à 
lui seul les tumultes de sa vie. 
Quand il commence à s’expri-
mer, on distingue une voix à la 
tonalité faible mais puissante 
et singulière. Une voix rauque, 
qui lui donne cet air de « voyou 
» comme il aime dire. Et pour 
cause, Cyril Brunet n’a qu’une 
seule corde vocale qui fonc-
tionne : « à 14 ans, mon ORL 
m’a dit que je ne pourrais rien 
faire de ma voix » se rappelle-t-
il. Mais loin de le condamner, il 
va au contraire faire de ce han-
dicap un véritable atout, et ré-
aliser son rêve : devenir acteur. 

Petit, il est captivé par la té-
lévision, devant laquelle il 
passe des heures. Il aime ces 
animateurs, ces acteurs qui se 
succèdent et l’impressionnent. 
Quand ses parents lui de-
mandent ce qu’il souhaite faire 
plus tard, sa réponse est caté-
gorique: « je serai acteur ». Sa 
rencontre avec l’acteur et réali-
sateur Richard Bohringer sera 
déterminante : « Il m’a montré 
le cinéma. Un jour il m’a dit de 
venir le voir dans un studio à 
Arpajon : je trouvais ce monde 
beau, tout le monde s’occupait 
de lui. Dans sa loge, il y avait un 
énorme panier rempli de Kit-
Kat ! » se souvient-il en riant. 

« Je n’ai pas fait mieux, ni 
pire que les autres, j’ai fait 
autrement. Et chacun doit 
trouver son autrement »

Au-delà, Cyril Brunet doit 

apprendre ce métier d’acteur, 
lui qui n’a qu’un baccalauréat 
professionnel en hôtellerie 
en poche, et l’expérience de 
petits boulots. Il a été marin 

au sein de la compagnie ma-
ritime SNCM, et agent d’en-
tretien de la ville de Marseille. 

Mais c’est décidé, il reprend ses 
études en allant à la faculté de 
cinéma. Il devient acteur d’une 
quinzaine de séries et de longs 
métrages, parmi lesquels Taxi 

3, Boudu ou encore la série 
Mafiosa. Pendant les tour-
nages, il réalise peu de prises, 
trois suffisent. « Je veux tou-
jours pouvoir dire que j’ai fait 

le job. Et je sens que j’ai fait le 
job quand mes amis sont fiers 
de moi. Pour moi, la réussite 
n’a de sens que si elle est par-
tagée ». Il animera aussi une 
émission mensuelle de 52 
minutes consacrée au court 
métrage « On va faire court 
» sur la chaîne Marseillaise 

(LCM). En ce moment, Cy-
ril intervient dans l’émission 
« LeS TchatcheurS » sur 
France Bleu Provence et tra-
vaille sur un livre, recueil 
de poésies et d’acrostiches. 
« Je suis toujours là où l’on ne 
m’attend pas : j’écris un livre 
alors que je n’aime pas lire 
». Et s’il devait résumer sa 
vie : « je crois que l’on n’a pas 
d’autre choix que le bonheur ». 

             
Alexandra Lay

Le portrait 
CYRIL BRUNET

La Sardine Curieuse Hors-série n° 1

« Je suis toujours là où l’on ne m’attend pas ». Un temps cuisinier, marin ou encore agent d’entretien pour 
la ville de Marseille, Cyril Brunet, 44 ans, est désormais présent dans une quinzaine de séries et longs-mé-
trages. Rencontre avec un homme au parcours hors-norme.  
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« Nous, décalés ? Je ne vois 
pas ce que vous voulez 
dire ».  Le regard  de Sté-
phane Sarpaux, responsable 
du collectif Marseille 3013, 
parcourt la salle. Aux murs, 
des tableaux et photographies 
courent du sol au plafond. Des 
néons, la principale source de 
lumière, éclairent la pièce en 
bleu et rouge. Une gigantesque 
fresque colorée recouvre tout 

le plafond. On dirait un jeu 
de marelle. Dans chaque case, 
une inscription et un des-
sin. « C’est notre programme 
politique ! ». Jusqu’en 3013, 
donc ? « Bien sûr! Un projet 
tous les 100 ans à peu près ! ». 
Autant dire que la vingtaine 
d’artistes et les bénévoles de 
Marseille 3013 vont avoir du 
travail– y compris former la 
nouvelle génération. Parce 

que si dans 1000 ans nous 
ne serons plus là, le collectif 
compte bien nous  survivre  
et faire de Marseille une ville 
meilleure : plus écologique, 
plus citoyenne, «  où les en-
fants seront plus intelligents 
que leurs parents  ». Utopique ? 
Oui. Amusant ? Oui. Mais pas 
d’erreur : le collectif est moti-
vé et ses méthodes, originales.

Un public réceptif

Ce soir, comme souvent, Mar-
seille 3013 organise un évé-
nement. Cette fois, c’est pour 
lancer l’application de Ven-
tilo, un magazine culturel de 
leurs amis. La salle est pleine. 
« Ici, être décalé, c’est presque 
être mainstream ! ». L’une des 
raisons pour laquelle le 58 
rue de la République ne dé-
semplit pas. « On n’ouvre que 
lors d’événements, comme ce 
soir. Mais à chaque fois avec 
le même succès ». Alors les 
gens fument, observent les 

oeuvres avec les créateurs. 
L’occasion de découvrir la 
culture décalée à Marseille, 
comme de sortir avec des 
amis. « L’avantage de ce genre 
de collectif, c’est qu’il repose 
sur le mélange des artistes, 
et qu’il sort des galeries d’art 
classiques ! Cela rend la créa-
tion accessible ». Un DJ local 
anime la soirée - avec succès. 
Chaque fois, nouveaux venus 
et habitués se mélangent. 
« On a prouvé qu’on pouvait 
rendre possible l’impossible. 
Qu’un public  attendait 
ce genre de programme 
atypique ». 

Un nom utopique

« Notre première action en 
2004  a été d’acheter le nom 
de domaine Marseille 2013. 
Quand la ville a été désignée 
Capitale Européenne de la 
Culture, ça a foutu le bordel. 
Et c’était le but! Du coup, on 
a été le premier OFF reconnu 

Lancé en 2004, le collectif Marseille 3013 n’a qu’un mot d’ordre: révolutionner la ville en 
multipliant les initiatives locales et originales.
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Cette artiste fait partie de Marseille 
3013 depuis presque six ans. Son 
âme de photographe évolue désormais 
avec le collectif.

« Je ne pense pas vivre de l’art. La majeure par-
tie de mon travail, c’est de l’alimentaire ». La 
photographe allemande Sigrun Sauerzapfe 
est pourtant loin d’être déchirée entre sa vie 
au collectif et son travail quotidien. « Je suis 
impliquée à Marseille 3013 depuis 2013. C’est 
un bon concept, j’aime le côté décalé et libre. 
Je poursuis mes projets comme j’en ai envie ». 
Confortablement installée dans un fauteuil, la 
jeune femme est intarissable sur les actions du 
collectif installé au 58 rue de la République. 
« Pendant la Trocadance, j’ai eu des propositions 
très bizarres ! Des gamins laissaient des Post-It 
avec écrit ‘‘échange contre ma mère, ma grand-
mère’’... Bon, celui qui a gagné, c’est celui qui m’a 
proposé une sortie en bateau au printemps ! » 

Un regard libre et subjectif. 

En fait, Siggi (« c’est plus simple à retenir ! ») 
voit son travail de photographe comme un en-
gagement total. « On ne peut pas être deux per-
sonnes quand on fait ce métier. Et mes photos 
me définissent. Ce qui est bizarre, c’est qu’aucune 
de mes photos ne parle de moi ou de ma vie ! ».  

Elle préfère parler du réflexe qui la pousse à ap-
puyer sur le déclencheur. C’est aussi pour cela 
qu’elle se retrouve souvent avec quelques clichés. 
« Il y en a qui prennent des photos en rafales. Moi 
j’en prends une ou deux, mais je le sens ». Le ré-
sultat est là. Ses photographies sont prises sur 
le vif, les postures sont celles de l’intime - ou 
de l’échange. Un regard vrai et original sur les 
choses. Son travail, comme sa liberté de carac-
tère, s’inscrit parfaitement dans Marseille 3013.

LS : Si tu étais un héros de la littérature ?
S : La gamine avec des couettes qui vivait plein 
d’aventures... Fifi Brindacier! Elle est libre, 
elle a plein d’amis et elle ne tient pas en place. 

LS : Et un film ?
S : The Big Lebowski des frères Coen! Je ne m’en lasse 
pas! C’est au moins du troisième degré, avec un an-
ti-héros parfait... Puis on n’a pas besoin de réfléchir!

LS : Et si tu pouvais être un personnage de ce film 
?
S : Le Duc, évidemment! Il est gros, il ne fait rien...  
Tout le film tient grâce à lui!

LS: Si tu devais être un cadeau pourri ?
S : Alors attends... (elle regarde ce qu’elle tient dans 
les mains) Une bouteille de bière vide! Non at-
tends! Un bon d’achat écrit à la main, «Bon pour 

un restaurant», sauf qu’on oublie toujours de le 
réclamer. Mais c’est pas un cadeau nul ça, c’est 
juste mon expérience. Ou alors de l’électromé-
nager! Un aspirateur, ça c’est un mauvais cadeau.

LS:  Et si tu devais être un artiste ?
S : [la photographe américaine]Annie Leibovitz. J’ai 
lu sa biographie, elle a vécu sa vie à fond! J’aime sur-
tout les photographies qu’elle a prises pendant une 
tournée avec les Stones. On ne pénètre pas dans 
l’intimité brutale d’une personne, mais dans la dy-
namique d’un groupe. Le résultat est très différent!

LS : Quel groupe aimerais-tu suivre comme 
Annie Leibovitz ?
S : Les Red Hot Chili Peppers, mais il y a dix ans! 
Ils sont drôles, sympas, et parlent facilement! Mais 
maintenant, faire ce travail est devenu presque im-
possible. Les gens sont beaucoup moins abordables.

Marseille 3013     
c’est surtout...

La Trocadance: les       
créateurs exposent leurs 
oeuvres. Si une  création 
plaît à un visiteur, il dé-
pose une offre de troc. 

 Le congrès de Marseillo-
logie se déroule régu-
lièrement: les  univer-
sitaires président des 

réunions et conférences 
sur ce qui fait l’identité 

de la ville.   

Juste Etienne, maire de 
Marseille 3013! Son pro-
gramme:  le développe-
ment du «pétro pastis», 
une source d’énergie au 

large du Frioul qu’on 
pourrait déguster... 
Comme du   pastis!

par Bruxelles. On a fait 150 
manifestations en un an ». 
L’année suivante, le collectif 
s’est renouvelé. Nouveau dé-
part, nouveau projet: créer 
une ville utopique d’ici 3013.  
Et comme les institutions 
ont du mal à faire bouger les 
choses, les citoyens ont pris 
les choses en main. Et pour 
l’instant, le collectif tient 
bon. « On est dans ce local 
depuis six mois. C’est ici que 
se passent les événements, les 
expositions, les échanges entre 
nous. Avant, on se retrouvait 
dans des bars. C’est comme 
ça qu’on s’est vraiment fait  
connaître finalement ». 

  
  Léa Soula 

Sigrun Sauerzapfe :
«Mes photos sont une réaction à l’action» 

Siggi en 7 questions
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Rencontre du 3e type avec 
YVAN OSSCINI

LS  : Comment allez-vous, Yvan Osscini ?
Y.O : Ah-moi vous savez, j’ai toujours la 
pêche ! Heureusement d’ailleurs, en tant 
qu’artiste : mes idées fusent, je ne connais 
pas la page blanche. En particulier, je me 
sens très bien à l’instant présent, parce que 
je suis dans mon atelier. C’est mon cocon, 
mon chez-moi. J’ai le sentiment d’être dans 
une autre dimension, propice à la création.

LS : Quelle est votre actualité ? 
Y.O : Ecoutez, les affaires marchent bien, 
je vends beaucoup de tableaux ! (rires). 
Plus sérieusement, je vais prochainement 
exposer à l’Oeuvre Allemand, une institu-
tion catholique marseillaise à destination 
des jeunes. Sinon, j’ai aussi une exposition 
d’extincteurs à venir à Berlin….quand 
les extincteurs seront terminés bien sûr! 

LS : Dans Osscini, il y a 7 lettres. Pour 
rester dans cet ordre de grandeur, pou-
vez-vous vous décrire en 7 mots ?
Y.O : Je/ compense/ mon/ complexe/ 
d’infériorité/ en/ travaillant.

LS : A quoi êtes-vous allergique ?
Y.O : A mon corps. Je le trouve laid, 
contrefait. C’est lui mon complexe d’in-
fériorité. C’est pourquoi je compense 
avec mon cerveau, par la création. Je tra-
vaille d’arrache-pied pour créer du Beau. 

LS : Après les allergies, les coups de 
cœur : dites-moi un peu ce que vous 
écoutez ?
Y.O : Je suis fan de musique classique, 
en particulier d’opéra. Et le soir, quand 
je travaille, je mets de la techno. Très 
fort. Mes mannequins par exemple, 
je les ai créés sur fond de techno !

LS : Votre expression préférée ?
Y.O : J’utilise le mot « con » comme une 
ponctuation. C’est vrai que je dis beaucoup 
de gros mots…mon côté provençal ! (rires)

LS : Qu’est-ce qui vous tient éveillé la 
nuit ?
Y.O : Le travail. Je travaille tous les soirs
au moins jusqu’à minuit. En écoutant de 

la techno, donc !

LS : Si vous n’étiez pas Yvan Osscini, 
qui aimeriez-vous être ?
Y.O : Une femme. Je pense qu’en tant 
qu’artiste, mon côté féminin est déjà très 
développé. Mais si j’étais une femme, je 
crois que je serais encore plus sensible au 
Beau. 

LS : Quelle est votre idée de l’enfer ? 
Y.O : La nature humaine. Pour moi, 
l’homme est fondamentalement mauvais. 
Rousseau a tort quand il parle d’un état de 
Nature innocent! Mais grâce à son 
intelligence, l’homme peut contrer son 
inclination au Mal. Encore lui faut-il le 
vouloir.

LS : Du paradis ? 
Y.O : Le travail encore. Plus précisément, le 
bonheur est enfoui en chacun d’entre nous, 
et le travail nous aide à le mettre à jour. 

LS : Un mot pour conclure ?
Y.O : Restons dans le champ religieux 
: pour moi, Dieu est comme le chat de 
Schrodinger. A la fois présent et ab-
sent. Moi-même, à chaque instant je 
suis croyant et non-croyant. Finalement, 
peut-être que Dieu n’est rien d’autre qu’un 
principe de physique, celui de l’alpha, 
du moment initial de la création ?

On  va  y  r éfléchir.  Merci  Yvan  Osscini  !
        
         Caroline Coupat

A la fois peintre, graphiste, plasticien : Yvan Osscini est un artiste protéiforme. Béret à dreadlocks sur 
la tête, il nous reçoit dans le joyeux foutoir de son atelier, rue d’Italie. Entre un mannequin de vitrine 
désarticulé et un portrait de Paris Hilton, il se prête au jeu de l’interview pour la Sardine curieuse. 

7



La Sardine Curieuse Hors-série n° 1

8

Elles n’ont pas vraiment un physique de danseuses 
étoiles, et alors ? La compagnie cubaine Danza Volumi-
nosa réinterprète le Lac des Cygnes à sa façon. Le cho-
régraphe, Juan Miguel Mas, a voulu créer un espace 
d’expression correspondant à tous les physiques. Une belle ini-
tiative dans un pays où 44,3% de la population est en surpoids !

Si vous aussi, cet ours tout droit sorti des carnets de croquis 
de Léonard de Vinci vous a tapé dans l’oeil, sachez que pour 
l’avoir sur la peau, il vous faudra attendre pas moins de 6 mois !
Son auteur est reconnu à travers le monde pour sa spéciali-
té : le tatouage géométrique. Une minutie et une précision 
à toute épreuve lui sont nécessaires pour parvenir à ce ré-
sultat bluffant.  Alors, à ceux qui affirment encore que le ta-
touage n’est pas un art, Dr Woo va vous prouver le contraire !

La Sardine sort de sa boîte...

Des enfants géants qui s’amusent sur les facades d’immeuble  de Montréal, Haïti, ou Paris ? Pas de panique ! Ce sont seulement 
les œuvres du français Julien Malland, surnommé Seth Globepainter. Alors qu’il sillonne le monde, ses créations pleines de joie et 
d’onirisme donnent des couleurs aux paysages urbains. 
                         Chloé Gaborit

On les aime, nos artistes Marseillais. Mais trêve de chauvinisme, on prend son sac à dos et on suit La Sar-
dine pour un tour du monde créatif !


