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De toutes les infortunes humaines, la folie est celle dont le spectacle cause le plus de trouble,
parce qu’elle atteint en même temps que ce qu’il y a de plus noble, de plus précieux et de plus
mystérieux en nous. Elle est généralement due à un traumatisme que subie la « personne »
atteinte suite à un fait ou événement particulier (perte d’un être cher, échec…) ,ou dans certaines
mœurs à un envoutement. Ces « personnes » sont d’habitude internées dans en centre psychiatrique pour y être ‘’soignées’’. Mais cela n’est pas le cas partout.
Dans nos sociétés africaines en particulier celle béninoise, il est remarqué que certaines
« personnes » souffrant d’aliénation errent dans les rues mal habillées, bien habillées, nues ou à
moitiés nues. Elles y vivent et se nourrissent d’aliments jetés à la poubelle ou des fois offerts par
des personnes charitables. S’offrant presque des fois en spectacle, elles font la plupart du temps
objet de distraction, de moquerie, de répugnance et même de répression. Mais ce qui émeut le
plus, c’est l’indifférence et l’aisance que ces « personnes » manifestent face à la déshumanisation
dont elles sont victimes. Ces caractères qui traduisent bien cette liberté dont elles sont les seules
à en détenir l’essence. Du coup, on pourrait se demander si ces « personnes » sont vraiment des
‘‘malades mentaux’’.

INTRODUCTION
Of all human misfortunes, madness is the one which the spectacle causes the most trouble,
because it reaches at the same time as what is most noble, most precious and most mysterious
in us. It is usually due to a trauma experienced by the «person» affected by a particular event or
event (loss of a loved one, failure ...) or in some manners to a spell. These «people» are usually
interned in a psychiatric center to be «treated». But this is not the case everywhere.
In our African societies, particularly Beninese, it is noted that some of these «people» suffering
from alienation roam the streets badly dressed, well dressed, naked or half naked. They live there
and eat food thrown in the trash or offered by charitable people. Presenting themselves almost
sometimes in spectacle, they are most of the time objects of distraction, mockery, repugnance
and even repression. But what moves the most is the indifference and ease that these «people»
manifest in the face of the dehumanization of which they are victims. These characters reflect
this freedom of which they are the only ones to hold the essence. As a result, one might wonder
if these «people» really suffer from alienation.
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L’objectif du projet est de donner une présence visuelle à ces « personnes » que l’on traite de folles, en les photographiant dans ‘’la rue’’
qui constitue désormais l’univers dans lequel elles se sentent plus
libres. Il s’agit donc de rendre hommage à ces « personnes » devenues
« oiseaux » qui parcourent grâce à leurs ailles imaginaires ‘’la rue’’. Loin
d’inciter à la pitié, les images lèveront le voile sur les stéréotypes qui
sont faits de ces « personnes » pour qui la rue est l’échappatoire d’un
isolement lugubre. Le travail qui sera effectué mettra donc l’accent
sur la dignité humaine. Les « personnes » photographiées seront des
« gens » dont les corps seront transformés, habillés et rhabillés par
l’artiste.

LE PROJET/ THE PROJECT
The objective of the project is to give a visual presence to these «people»
who are treated as crazy, photographing them in «the street» which is
now the universe in which they feel freer. It is therefore a question of
paying tribute to those «people» who have become «birds» who roam
through their imaginary wings «the street». Far from prompting pity,
the images will shed light on the stereotypes that are made of these
«people» for whom the street is the escape from lugubrious isolation.
The work that will be done will therefore focus on human dignity. The
«people» photographed will be «people» whose bodies will be transformed, dressed and dressed by artist.
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L’intention est de présenter les images dans les centres psychiatriques
où sont internées les ‘’malades mentaux’’ comme on les appelle, afin
que ces derniers puissent sentir à travers de ces images, la liberté dont
jouissent les « oiseaux de la rue ». Les œuvres seront présentées aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux d’exposition prévus, afin de les
faire découvrir à un public plus large. L’exposition consistera dans ce
cas en impressions numériques de grand format. Les œuvres seront
également utilisées pour amorcer un débat sur la place qui est réservé
aux personnes souffrant d’aliénation et dont la présence est reniée.

LES EXPOSITIONS/ EXHIBITIONS
The intention is to present the images in the psychiatric centers where
are interned the «mentally ill» as they are called, so that they can feel
through these images, the freedom enjoyed by the «birds of the street.
« The works will be presented both inside and outside the planned exhibition venues, in order to introduce them to a wider audience. In this
case, the exhibition will consist of large format digital prints. The works
will also be used to initiate a debate about the place that is reserved for
people suffering from alienation and whose presence is denied.
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LES BESOINS/ NEEDS

APPAREIL PHOTO/ CAMERA

YOU

Le matériel photographique utilisé actuellement est endommagé et
n’a pas les caractéristiques nécessaires au projet, notamment pour
l’impression en grand format.

L’artiste a besoin de vous pour présenter son travail. Alors si vous êtes
directeur de centre psychiatrique, psychiatre, propriétaire d’espace
ou simple individu ayant de bonne relations, votre implication est
vivement souhaitée.

The photographic equipment currently used is damaged and does not
have the necessary features for the project, especially for large format
printing.

The artist needs you to present his work. So if you are a director of a
psychiatric center, psychiatrist, space owner or simple individual with
good relations, your involvement is strongly desired.

-7-

DÉMARCHE/ PROCESS
S’inscrivant dans le free art photographique, frigg Toss brise les codes de la photographie en proposant des œuvres qui traduisent sa
vision conceptuelle . Sa technique consiste à saisir une gestuelle,
une attitude reflétant la personnalité des personnes qu’il photograFrigg Toss est un artiste plasticien, photographe et designer qui
après une année d’initiation aux arts plastiques et deux ans de
recherche, s’est libérer de la rigueur et de la discipline pour devenir
artiste à part entière.

phie le plus naturellement possible. Il travaille ensuite ses photos en
isolant les vêtements de ses personnages qu’il redessine pour leur
donnant un aspect plus coloré et contemporain. En ce qui s’agit de sa
démarche, frigg Toss essaye à sa manière de redonner de la dignité

En 2019, il lance ‘‘PROJETCTION’’, son deuxième concept créatif
servant de base à la création d’œuvres autour desquelles l’artiste
créer des univers graphiques assez singuliers.

et de la valeur aux personnes qu’il prend en photo. L’artiste aborde en

Dans une démarche créative en constante évolution, l’œuvre de
frigg Toss confronte règles académiques et univers transcendant et
cherche à créer des passerelles entre l’art et la vie.

affirme que sa photographie est plus humanitaire qu’artistique.

effet dans ses projets photographiques, les paradoxes de la société
actuelle qui perd de plus en plus ses valeurs. Raison pour laquelle il

The frigg Toss photography breaks the codes of photography by
Frigg Toss is a plastician, photographer and designer who, after a
year of initaition to the visual arts and two years of research frees
himself from rigor and discipline to become a full-fledged artist.

offering works that reflect his conceptual vision. His technique consists

In 2019, he launched «PROJETCTION», his second creative concept
serving as a basis for the creation of works around which the artist
creates rather unique graphic universes.

tos by isolating the clothes of his characters that he redraws to give

In a constantly evolving creative process, frigg Toss’s work confronts
academic rules and transcendent universes and seeks to create
bridges between art and life.

of grasping a gesture, an attitude reflecting the personality of the
people he photographs as naturally as possible. He then works his phothem a more colorful and contemporary look. Discussing his approach,
frigg Toss tries to his way to restore dignity and value to the people
he takes pictures. In his photograpic projects, the artist deals with the
paradoxes of today’s society, which is losing more and more its values.
Reason why he says that his photography is more humanitarian than
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artistic.

Interactive icons

+229 66 18 63 24
friggenstoss@gmail.com

©FRIGG TOSS 2019

