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L'ARTISTE DE LA SEMAINE

COULEURS DU TEMPS
« Paris vs New York »
avait révélé son trait, «. Tick
lock » impose Vahram
Muralyan comme le maître
graphique du temps qui
passe. Il nous a offert
un dessin et une rencontre.

r • jr • p'ihram njuratyin pour ELLE

^^ I—^ ^^ images presque muettes se lisent
k_^ J -^ k f pourtant a voix haute. Parce qu'elles
sont porteuses d'une urmersahté qui donne envie de
les partager : « Regarde celle-là », « Moi, e est celle-ci
quej'adore >, « Et cette autre, e est moi ! » Fatigue des
conflits et des luttes de camps, Vahram Muratyan
dessine des images qui créent du lien Dans « Paris vs
New \ork », best-seller international, il bâtissait un
pont visuel enlredeux villes deux détors,deux façons
de v oil le monde Apiès avon conjugué des lieux, il
nous orne un complément de temps des instantanés
de notre drôle d'époque qui se v it à tombeau ouvert,
de notre présent si glouton de nouveautés qu'il ne nous
laisse plus Ic temps dc savourer le passe ct presque
pas l'instant. « Pause ' » semble nous dire cet artiste
graphique a la belle allure et au triomphe modeste,
a\ec ses douze feutres.
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TickTock comme
tic tac < Tick Tock
comme les tics et les
loi daujourdhui lei
album inclassable se
dévore comme le roman graphique du lemps
qui passe imagine par un enfant du siecle gorge
di sims lili di \ovagis d imagis du pop dri
comme de Sophie Calle en passant par les gl a
vitres dc I lokusai Mes dessins sont comme
des e ipsules qu on poui rail envoj er aux extra
tcircstrcs pour leur raconter nos \ics dc
Terriens explique \ ahram Murât) an av ec un
humour doux On } retrouve son genie de
lobseintion et son sens rie I ellipse inclines
dans sa ligne Franche et fraîche qui ont tait le
triomphe de Pins vs Newyork Mnslepio
pos est plus protond le ton pai fois plus pei
sonnel fait ippel i des souvenus denfant e ]f
livre est d ailleurs dedie a ses quatre grands
parents des Turcs d ongme irmemenne ivei
lesquels il a eu la chance de viv re dans une
grande pioximite Ses piients lm ont donne le
gout de toujours allei \ oir ailleurs de fait, petit
garçon il voul iii elie i irlogr iphe 4pies iles
etudes a I ecole d arts graphiques Penninghen
enlre deux v otages il commence a dessiner le
monde a ses couleui s sur son blog avec I obses
sion du trait parfait Une technique froide
que j essaie de rendre chaude ' Ie cherche le
bon equilibre entre I humain ct Ic graphique
Avec le succes il collabore a M le magazine
du Monde > avuPrailailDioi luiqiuadoii
faire du shopping lorsqu il se trouv e a I etranger
Sa chemise vient du Japon son cosmopolitisme
est de famille C oui lois et cultive \ ahram a
emprunte au passe I esprit d un gentilhomme
des Lumiei es et au present une i apidite et une
acuité ultra connectées ll songe déjà a écrire
un scénario a mettie en scene un film On
I attend avec les plus gl andes espci ances
O IVIA DE
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ici lock menu in s\ sucllc du lcmps
qui p i se di Va/? am Mumt\an (Stock)

sur lis nlalions inlcriaiialis dans sa
NEE À BIRMINGHAM,
le JohannesbuigdelAlibima
ville Et revoit Mi s Washington chez
quèlques mois av ant les marches
clic ou sa parole se hbci e Le jour
menées pai Mai tm Luthei Kmg
ou on lui confie qu un de ses ancêtres
en 1964 Margaret Wrinklc signe
aurait trempe dans I cicv agc
un premier i oman audacieux sm
d esclaves Margaret Wi mkle
une page méconnue de I histoire
hori itiee sent le moment
imericaine I élevage d esclaves
venu de rendre ries comptes
au\I\ siecle
Ta generation
Aucune pi em e de I existence de ces
est coiingeuse i conclu ST mere
I ebensboi n i1 imericiine flins
en i etermant son livre L élection
les archives censurées Maîs ti ois
lignes piecieuses chris le temoignage
rie Birick Ohama i mai que
un tournant tempère Margai et
d un ancien esclave évoquant
\\nnkle Ctj ippaitiensalapiermeie I un cles siens isole pi ivilegie
vague élevée avec les droits
et disparaissant régulièrement
ISeuf mois plus laid tous les
civiques Pend mt dix iris elle i
bebes venaient au monde
\\ash
pourtant écrit dans I ombre Résolue
a ennihir d un mil e poinl dè \ ue
eUul ne elalon hum un a 11 force
le discours sur I esclavage qui nous
psv chique hors norme Pace a lui
loniirni lons Maîs lirrifiii
son rn lili i Riihardson hommi
a I idée des proces d intention
complexe entraîne dans le sv, sterne
qu elle subir lit en tint que
par sa soif dc réussite
Blanche levant un tabou
Ils se jaugent d égal a égal
ct se glissant dans la pc ui
louis voix entrelacées
d un Noir La societe change
aveccelledePallas
parfois moins v ite que les
la sage femme Wash
lois Maigaret \\nnkle a
pi ogresse pai association
grandi auprès d une nom
d idees maniere
rice noire Mrs Washington
de montier comme tout
est lie les eli es
dont la presence lm laissait
D
les époques et les i iiltuies
entievoii Hutte rote
Wash de
Ct de poser les jalons
Maîs leur relation pm ile
Margaret Wi nkk
giec pHcait Mai gai et dans
cl un monde réconcilie
traduit tit
un conflit de loyauté env el s
qui ne connaîtrait
Saint icam pa
plus cle limites
lessieus Etudimte elle i ea
Anne Luu e lis lit
(Belji nd 411 p)
JEANNE DE MENIBUS
lise alors un documentaire
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