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Interview avec Yseult Digan YZ 

Publiée le 28 mai 2015 sur Streetartparis.fr 

 

 

“Amazone,” Senegal 

 

YZ est une anglo-guadeloupéenne dont l’identité personnelle et la recherche de la 
compréhension du rapport entre la France et L’Afrique de l’Ouest l’ont amené au Sénégal, 
où elle travaille actuellement. 

 

Son dernier projet « Amazone » rend hommage aux femmes qui ont combattu contre les 
envahisseurs et les persécuteurs au 19ème siècle. Avec des collages et des choix de 
placement attentifs, elle juxtapose ces guerrières héroïques aux femmes Sénégalaises 
d’aujourd’hui, dont elle parle ici avec Street Art Paris. 

http://streetartparis.fr/interview-street-artiste-yseult-digan-yz/
http://streetartparis.fr/
http://streetartparis.fr/


 

“Amazone,” Senegal

 

Vous êtes-vous toujours intéressée 
à l’Afrique ? 

Quand j’avais vingt ans, je suis 
venue au Sénégal en quête de mes 
racines afin de me construire une 
conscience. Ayant plusieurs 
identités, j’ai dû comprendre mes 
ancêtres pour écrire mon histoire. 
Le thème de l’Afrique est 
naturellement apparu en raison de 
mes origines guadeloupéennes. La 
culture ici est très forte, je pouvais 
m’identifier aux gens ici. Dès lors, 
j’ai voyagé dans plusieurs pays en 
Afrique. 

 

 

Votre mère étant anglaise, vous 
êtes-vous aussi intéressée à 
l’exploration de vos origines 
anglaises? 

Après avoir voyagé au Sénégal, je 
suis allée à Londres pendant deux 
ans pour ressentir mon côté anglais. 
Je suppose qu’on a besoin de savoir 
d’où on vient pour comprendre où 
on va. 

http://undergroundparis.org/files/2015/05/wfacafrica-31-960x600.jpg


 

“Amazone,” Senegal 

 

Racontez-moi votre exploration de 
vos origines africaines. Est-ce que 
votre père était fier de cette 
connexion avec vos descendants 
africains de Guadeloupe ? 

Oui, il est artiste aussi et sa 
recherche se concentre sur l’histoire 
de la Guadeloupe. Par exemple, en 
Guadeloupe, beaucoup de 
descendants indiens existent, alors il 
travaillait sur l’imagerie indienne, 
qui est très minimaliste. Mais je 
sentais que je voulais aller en 
Afrique car c’était vraiment exaltant 
et je pense que c’était vraiment lié à 
mon histoire, alors c’est arrivé 
naturellement. 

Est-ce que votre connexion avec 
l’Afrique provient des histoires de 
votre famille et de l’héritage que 
vous a donné votre père ? 

Oui, je pense que c’est un peu 
instinctif. Je sentais que je devais 
aller en Afrique, puisque j’ai eu 
quelque chose à voir avec ce 
continent, ces pays. J’ai eu une 
photographie de mon grand-père et 
quand tu vois une image où ton 
grand-père est noir et que tu es 
blanc, tu as besoin de réponses. Je 
voulais me prouver que je venais 
aussi de cette partie de la famille. Je 
n’étais pas seulement anglaise ou 
française, je venais aussi de la 
Guadeloupe. 

  

http://undergroundparis.org/files/2015/05/wfacafrica-10-960x600.jpg


 

“Amazone,” Senegal 

 

Où vous a amené cette recherche, 
étant donné que vous avez 
déménagé au Sénégal ? 

Je sens que je m’identifie à 
différents modes de vie. Par 
exemple, la famille et la façon dont 
elle est installée ici ; la famille est 
forte et très grande, alors peut-être 
que c’est ça le point commun entre 
ce que je vis dans mon expérience 
personnelle et ce que je trouve ici. 

 

Quelles sont les différences entre 
votre vie dans La Somone et votre 
vie à Montreuil, à Paris, par rapport 
à votre connexion avec votre 
communauté ? 

 

Les gens. Ils sont plus chaleureux et 
on s’accorde ouvertement. Ils 
n’accordent pas beaucoup 
d’importance aux choses 
matérielles, mais ils ont de 
l’affection pour les autres. 

 

Est-ce que ça a eu un impact sur 
votre mode de vie et votre mode 
de travail ? 

Non, car j’étais toujours sensible à 
ça. Le consumérisme ne m’intéresse 
pas. Je vivais comme ça avant et 
c’est toujours le cas. J’ai vécu au 
Sénégal il y a vingt ans, donc je 
connais ce pays et je le comprends. 
Je viens depuis des années, alors 
c’est assez naturel. Ce n’est pas 
“Ouah, je vais en Afrique !” 

http://undergroundparis.org/files/2015/05/wfacafrica-8-960x600-1.jpg


 

Comment est-ce que votre vie 
quotidienne à La Somone a affecté 
la production de vos œuvres ? Est-
elle différente ou est-elle toujours 
semblable à ce que vous avez fait 
en France ? 

 

 

Je travaille de la même manière ici 
que n’importe où. Les histoires, les 
gens et l’énergie que je sens sont 
différents, bien sûr. Je m’inspire de 
la culture et l’histoire profonde du 
Sénégal. En général, j’essaie de 
travailler avec ce que j’ai autour de 
moi et de raconter une histoire liée 
aux lieux où je vis et je travaille.  

 

 

 

“Back to the Roots,” Paris 

Quelles sont les nouvelles histoires 
qui émergent dans votre nouvelle 
situation et qui sont incorporées 
dans vos œuvres ? 

Amazone, parle des femmes du 
passé. La femme d’aujourd’hui en 
Afrique travaille dans tous les 
domaines et elle est cruciale pour 
l’économie du pays. 

Parlez-vous des femmes du 
Sénégal, ou des femmes de 
l’Afrique entière ?  

Je m’inspire des histoires du Bénin, 
d’Angola, du Nigéria, du Sierra 
Leone et d’autres pays africains et 
du Sénégal, bien sûr. 

http://undergroundparis.org/files/2015/05/BACKTOTHEROOTS4s-960x600.jpg


Qui sont les sujets de Amazone ? 

Je parle par exemple d’Aline Sitoe 
Diatta, une femme sénégalaise de 
Casamance qui a combattu contre 
les colonialistes français. Elle est 
morte très jeune à vingt-quatre ans, 
mais elle reste dans l’histoire du 
Sénégal. Seh Dong Hong Beh était le 
chef d’une armée de 6000 femmes 
dans le Dahomey. Elles se battaient 
avec la lance, l’épée et la flèche 
contre les envahisseurs. Aussi, 
j’utilise les portraits de femmes 
inconnues du 19è siècle qui 
portaient des vêtements 
traditionnels en retenant la 
coutume des pays africains. 

 

Concernant les matériaux pour 
créer les œuvres du projet 
Amazone, faites-vous des collages 

ou bien peignez-vous directement 
sur les murs ? 

J’utilise de l’encre indienne sur du 
papier en soie et puis je le colle aux 
murs. Ce qui est intéressant avec ce 
papier c’est qu’on obtient la texture 
du mur. Il faut que le collage 
corresponde parfaitement au mur, 
comme s’il avait été là depuis 
toujours. 

 

Combien de temps est-ce que ces 
œuvres restent sur les immeubles ? 

Ça dépend, par exemple j’ai collé un 
œuvre il y a deux mois et elle est 
toujours là, mais des fois ça reste 
seulement une heure. Mais c’est du 
papier, j’aime l’idée qu’il est 
éphémère. 

 

 

“Amazone,” Senegal 

http://undergroundparis.org/files/2015/05/wfacafrica-51-960x600.jpg


Dans quel but collez-vous vos 
œuvres sur le côté de bâtiments ? 
Pourquoi ne pas coller votre travail 
sur une toile ou l’exposer à 
l’intérieur ? 

Quand je travaille sur un projet, il 
existe une sorte de triangle. Il y a 
l’endroit, les habitants et leurs 
histoires. Il y a toujours ce triangle. 
Pour Amazone, par exemple, je 
pense à ces femmes, à leurs 
histoires et la façon dont elles sont 
liées aux femmes d’aujourd’hui. Je 
mets leurs portraits dans les rues, 
notamment sur les maisons qui 
appartiennent à des femmes car je 
trouve ça intéressant d’avoir ce 
parallèle entre des femmes à travers 
les siècles. Cela ne m’intéresse pas 
de les mettre sur un mur tout blanc 
sans signification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je peux voir dans vos photos la 
valeur esthétique des endroits que 
vous choisissez avec les éléments 
architecturaux des immeubles et la 
texture des murs, mais que diriez-
vous des récits des personnes qui 
vivent dans l’immeuble ? Vous 
êtes-vous posée des questions par 
rapport à ça ? 

Oui, tout à fait. Habituellement 
quand je visite un endroit où il y a 
une femme dehors, je lui demande 
si je peux coller une œuvre là. Et 
ensuite je passe du temps avec elle, 
je discute avec elle. Je suis allée 
quelques fois dans une autre ville 
près de la mienne jusqu’à ce que les 
gens soient à l’aise avec moi et avec 
ce que je faisais. 

 



Street art : YZ en cinquante nuances de gris 

Dorothée Duchemin, Citazine, publié le mercredi 17 sept. 2014  

L’artiste YZ expose actuellement à la galerie Magda Danysz à Paris. Nous avons 
rencontré cette street artist atypique, une portraitiste qui voit le monde en un 
dégradé de gris.  

« Mon attention n’est pas de montrer mon travail dans la rue mais de pouvoir 
travailler la ville comme une matière. » YZ 

 

 

 

L’exposition A London Adventure n’est qu’une étape dans un projet plus 
vaste Lost In The City.  

 

« Avec ce projet, je veux faire plusieurs portraits de différentes villes. A long 
terme, l’idée est de comparer l’architecture, l’esthétique, l’histoire et la culture 
de ces villes » YZ 

 

 Il s’agit du premier solo show de l’artiste à la galerie, après deux expositions 
collectives, "Black and White" et Les "Bains". Cette dernière présentait le 
travail photographique de Stéphane Bisseuil et Jérôme Coton lors de la 

http://www.citazine.fr/profile/doroth-e-duchemin
http://www.citazine.fr/diaporama/street-art-bains-douches
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_3.jpg


résidence d’artistes de quatre mois dans les mythiques Bains Douches, en 
collaboration avec la galerie. Avec notamment une recherche poétique sur les 
anges, inspirée des sculptures du cimetière de Stagliano, YZ avait tout 
particulièrement retenu notre attention.   

 

 

 

 

 

Un père sculpteur céramiste, une mère céramiste, une tante bijoutière et une 
autre plasticienne, Yseult est tombée dedans toute petite. Aujourd'hui installée 
à Montrueil, elle a même grandi à La Borne, le village de la poterie française. 
C’est aussi avec cette histoire personnelle que la street artist explique son 
amour pour les matériaux.  

 

« Dans la poterie, il y a un rapport très important au temps. Il faut sécher 
l’argile, la cuir, la laisser refroidir. J’ai vraiment été nourrie à ça, la matière, le 
temps, l’histoire des matériaux. »  

 

 

 

http://www.citazine.fr/diaporama/street-art-bains-douches
http://yzart.fr/angel-2/
http://yzart.fr/angel-2/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_monumental_de_Staglieno
http://laborne.org/
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_5.jpg


Open your Eyes 

Blonde, cheveux courts, petite quarantaine, YZ, qu’il faut prononcer "Eyes", est 
en plein accrochage lorsque nous pénétrons dans la galerie la veille du 
vernissage. Après Paris et Hong Kong, c'est cette fois à Londres dont YZ 
s'empare. On découvre des façades, des enseignes, toutes photographiées par 
l’artiste lors de ses déambulations londoniennes.  

 

« Je travaille à partir d’éléments que j’ai récupérés dans la ville. Cette fois, la 
brique et l’ardoise que j’ai trouvées dans un immeuble ancien de Bond Street. Je 
peins aussi sur du bois pour reproduire des surfaces vieillies par le temps, 
chargées d’histoire. »   

 

 

Si YZ a toujours peint et dessiné, elle commence par réaliser des portraits de 
personnes qu’elle rencontre au hasard de ses voyages. En 2000, c’est l’arrivée à 
Paris. YZ débute le graffiti avec des portraits peints à la bombe.  

« Assez vite, j’ai voulu investir la rue autrement, raconter une histoire et ne pas 
juste peindre un mur. »  

Alors, en 2003, elle imagine Open Your Eyes. Un projet parisien qui assoit sa 
crédibilité sur la scène street art et qui la fait connaître auprès du grand public. 
Avec son amie Missil, elle pose une trentaine de pochoirs sur les murs de Paris. 
Un visage énigmatique, en noir et blanc, collé sur une trentaine de façades.  

 

http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_2.jpg


 

 

Sur une carte, en reliant entre eux les lieux choisis, c’est le même visage qui 
apparaît alors. Les années suivantes, YZ promène avec elle ce pochoir dans 
plusieurs villes du monde. Percutant, immédiatement reconnaissable, ce 
portrait fait d’YZ une artiste qui compte. Dès 2006, l'artiste entre en galerie et 
travaille avec la galerie Itinérance.  

 

Du blanc au noir 

« L’impact d'Open Your Eyes a été énorme et ça m’a servi de base pour évoluer. 
Mais ensuite, je devais trouver mon style propre. Open Your Eyes était 
finalement assez commun. On me comparait à Obey… J’avais besoin de trouver 
quelque chose de plus personnel. » 

 YZ a beaucoup travaillé, a essayé plusieurs techniques avant de trouver sa 
propre voie artistique. « Je travaille à l’encre de chine, selon la technique du 
lavis. A partir de photo, je réalise ensuite plusieurs pochoirs numériques. En 
général, j’ai sept ou huit niveaux de grille. Et je dilue mon encre, avec de l’eau, 
en fonction de la nuance de gris. Je travaille au pinceau mais surtout au 
rouleau. La transition entre les teintes est plus souple, pas vraiment définie. »  

Le lavis permet de travailler sur les dégradés d’une même couleur. Pour YZ, le 
noir, qu’elle décline en une multitude de nuances de gris. Le papier de soie est 
également très présent dans son travail. YZ le maroufle sur différents supports 
et le travail ensuite pour lui donner une texture, un relief. Ainsi, en 2013, dans 
le cadre de l'événement Ex Situ, YZ réalise au papier de soie une oeuvre 
monumentale, étendue sur la plaza du centre Pompidou. Une réussite 
technique, esthétique et une oeuvre extrêmement fragile.   

http://itinerrance.fr/
http://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cTgnkz/r7aGXR
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_7.jpg


 

 

 

Si la jeune femme a trouvé sa technique, elle a aussi trouvé ses thèmes de 
réflexion. Chacune de ses réalisations contribue à des projets beaucoup plus 
vastes. « J’aime quand les choses prennent le temps, qu’elles demandent de 
l’implication, qu’elles offrent de la consistance, de l’épaisseur, qu’elles posent 
question, nécessitent de la réflexion. Il n’y a pas que le côté esthétique qui 
compte. »  

Ainsi, lorsqu’YZ intervient dans la rue, ce n’est jamais un acte isolé mais 
l’élaboration d’une démarche artistique totale. « J’interviens uniquement dans 
la rue pour des projets spécifiques, dans des lieux spécifiques. Je ne vais pas 
dans la rue poser une œuvre pour la poser. Je travaille en amont, je fais des 
repérages et réfléchit au support. Mes productions dans la rue participent au 
projet dans sa globalité. L’Œuvre in situ apporte une autre énergie et génère 
une interaction entre chaque élément. »  

 

 

 

L'engagement d'une femme 

Après Open Your Eyes, YZ a travaillé sur plusieurs autres séries.  

Avec la série "Back to the roots", cette fille d'un père métisse guadeloupéen et 
d’une mère anglaise réfléchit à sa propre histoire et fouille ses propres racines. 

http://yzart.fr/back-to-the-roots-2/
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_6.jpg


Elle part alors deux mois en Guadeloupe, avec sa petite fillet et son mari, à la 
rencontre de ses origines.  

YZ imagine ensuite la série "Women from an other century", des portraits de 
femmes au charme suranné sur lesquels elle travaille à partir de photo 
d’archives ou de modèles qu’elle a elle-même photographiées.  

 

 

 

Depuis les femmes sont omniprésentes dans son travail. On les retrouve dans 
l’exposition "A London adventure ". Elles incarnent cette femme qui, dans le 
roman de Virginia Woolf, errent dans Londres à la recherche d’un crayon pour 
écrire.  

 

"Virginia Woolf m’inspire. Féministe, avant-gardiste, il fallait un engagement 
profond pour prendre, à l'époque en tant que femme, la décision d'écrire. On 
nous impose encore énormément de choses, mais on peut s’épanouir dans une 
profession."  

http://yzart.fr/women-from-another-century/
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_10.jpg


 

 

L’omniprésence de ces femmes témoigne-t-elle d’un engagement féministe ? 
« Juste un engagement de femme. Je respecte ces femmes pour qui il était 
difficile de s'accomplir. Le statut de la femme dans le street art, c'est une 
question qu’on me pose souvent. Mais moi, je ne me la pose jamais ! Il est 
important que les femmes ne s’interdisent rien. Dans ce milieu, je me suis 
toujours positionnée en tant que femme, avec ma féminité. Ce qui compte, c’est 
la qualité du travail et l’engagement de l’artiste. Se poser ce genre de 
questions, c’est se mettre soi-même dans une case. »  

 

 

 

Fil rouge de tous ces thèmes explorés, le portrait. L’humain est au centre de sa 
démarche artistique. C’est ainsi qu’elle choisit YZ pour nom d’artiste. « La 
profondeur du regard a toujours beaucoup d’importance dans mes portraits. » 
Avec A London Adventure,  YZ met à nu la ville et la femme. Les deux se 
répondent, selon cinquante nuances de gris.   

http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_4.jpg
http://www.citazine.fr/sites/default/files/33453345yzbainsdouchescourtesygaleriemagdadanyszcreditphotojeromecoton_9.jpg


    
 

Yz, une des femmes les plus actives de la scène Street 
art en France publié le 31 janvier, 2014 

Yz (prononcez eyes) est le blaze de l’artiste peintre Yseult Digan. D’origine 
franco-anglaise, elle est née à Châteauroux en 1975. Elle vit et travaille 
actuellement à Montreuil (en région parisienne). Elle est l’une des femmes les 
plus actives de la scène Street art en France, bien connue pour ses portraits 
poétiques. 

 

 

Elle s’initie au Street art très jeune, ses parents (céramiste et sculpteur) lui 
transmettent l’amour de l’art. Enfant elle évolue dans un univers artistique 
stimulant : peintres, sculpteurs, musiciens, bijoutiers…font partie de son 
entourage quotidien. Elle profite d’une vie itinérante pour jouer les reporters 
et réaliser de brèves vidéos documentaires, où elle y raconte l’histoire des 
individus qu’elle rencontre. Déjà à l’époque, elle s’essaie à dresser le portrait 
des hommes. 

http://www.blog.stripart.com/art-urbain/le-vocabulaire-du-street-art/
http://www.blog.stripart.com/


 

 

En 2000, Yz déménage à Paris. Avec d’autres writers, elle commence à bomber 
des portraits sur les murs gris de la capitale. Mais très vite elle ressent de le 
besoin de donner plus que de la peinture : elle veut raconter une histoire. 

En 2003, son premier projet de Street art va lui permettre de lancer sa carrière à 
l’international et de se faire connaître du grand public 

 

 



En mars 2003, en duo avec Missill, elle investit les rues de la capitale avec le projet 
OPEN YOUR EYES : 30 pochoirs en format XXL vont être posés sur les compteurs 
électriques et sur les murs délabrés de Paris.  Dans une vision binaire en noir et 
blanc, elles peignent le visage d’un homme, énigmatique, au regard baissé ou aux 
yeux mi-clos, il semble en pleine introspection… 

Les 30 lieux qui abritent leur projet de Street art n’ont pas été choisis au hasard ! 

Si vous prenez une carte de Paris et que vous reliez les 30 lieux les uns aux autres, à 
l’aide d’un crayon, alors vous verrez apparaître l’esquisse du visage qu’elles ont peint 
dans les rues. 

 

 



A l’époque, Yz expérimente encore une multitude de technique avant de trouver sa 
propre signature. Elle s’essaie à la peinture acrylique, au rouleau, aux stickers, à 
l’encre de Chine, au papier Kraft, au papier de soie, à la toile… 

 

 

 

Elle trouve son style avec la technique du lavis (technique chinoise 
ancestrale) qu’elle travaille du plus foncé au plus clair.  

La technique du lavis consiste à dessiner et à peindre avec une seule couleur (pour 
Yz, le noir) que l’on dilue avec plus ou moins d’eau pour obtenir un dégradé de 
couleurs (Yz utilise 8 dégradés de gris). On l’associe souvent à la peinture aquarelle. 



Le thème central de son art porte sur l’Humanité  

Artiste engagée, des sujets lui tiennent particulièrement à cœur, comme l’esclavage 
et la lutte pour les droits civiques. 

 

Son projet baptisée Back to the roots (2009) est l’un des plus personnel. 

C’est un projet d’art urbain sur l’histoire et la culture guadeloupéenne. Ce projet se 
réfère à ses racines et invite à un retour aux origines. Yz s’installe quelques temps 
dans la région de Sainte-Rose (Guadeloupe) dans la maison où vivait son grand-père. 
Elle s’intéresse aux valeurs guadeloupéennes : culture, tradition, histoire, 
blessures (comme l’esclavage). 

 



En amont de son projet, elle va faire un reportage photographique sur les 
guadeloupéens. Elle va réaliser une série de clichés où elle met à l’honneur les 
visages des ‘patriarches’ de la région de Sainte-Rose. 

 

Elle reproduit ensuite sur du papier Kraft toute l’intensité de leurs visages et en 
particulier de leurs regards. Ses portraits seront alors collés un peu partout dans la 
région de Sainte-Rose 

 

 A son retour, elle exportera son projet dans les rues de Paris. 



Woman from Another Century

Dans cette série, Yz rend un hommage aux femmes qui ont marqué l’histoire du 
19ème Siècles, et aux canons de beauté de l’époque. 

 

 

 



 

 

 

A travers une esthétique intemporelle, Yz réalise des portraits et des nues à partir de 
photos d’époque. 

Ces œuvres nous questionnent sur nos propres critères de beauté, et sur 
les stéréotypes de beauté que la société contemporaine tente de nous imposer. 

 



Yz s’est également fait remarquer avec ses peintures 
d’anges 

Pour cette série baptisée ANGEL, l’artiste s’inspire des statues qui ornent le 
Cimetière Monumental de Staglieno (Italie). 

 

A partir de ses clichés photos, elle reproduit à l’encre de Chine, sur toile, sur 
papier de soie marouflé ou sur des murs abandonnés ces anges célestes. 

 

Dans le cadre du projet des Bains à Paris (transformé en résidence d’artiste 
éphémère), elle a été invitée à réaliser plusieurs fresques murales. 

 



YZ a déjà exposé à la Fondation Cartier, à l’Institut français de Prague, au 
Grand Palais à Paris et à la Biennale de Moscou. 

 

 

 

 

 

 


