
 



RÈL 
 
 
In memoriam Sébastien Jean 
 

Retire moun, foure moun 
Fè moun, touye moun. 
 
M’gade adwat, m’gade agòch 
peyi pa-n 
Wa di on tab ki kanpe 
 
Sou 

Twa 
  Pye 
 
Nan kalfou dwategòch. 
 

           (Georges Castera, Kadans, in RÈL)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Créer. Créer du beau, de ce lieu même qu’on dit en déshérence.  De ce lieu qui 
aujourd’hui peine encore à faire advenir l’humanité dont il se réclame, celle qui 
enfouie sous les décombres du passé continue pourtant de nourrir inlassablement, 
de manière paradoxale, l’imaginaire de nos artistes. 
 
Créer à partir de rien… ou de si peu. Se saisir de cette matière inerte qui connut 
souvent d’autres usages, la récupérer, la modeler, la transformer, lui insuffler une 
présence qui ne s’explique pas, qui se vit avec insolence, avec défiance, hors toute 
convenance, car l’œuvre d’art qui en naît, admirable, étonne autant qu’elle séduit. 
Bergson ne disait-il pas que le beau c’est la victoire de l’esprit sur la matière	? Ici pas 
de platitude, encore moins de banalité ou d’ennui. L’esprit qui souffle est celui de la 
colère, de l’inacceptable, du refus. Le cri. Rèl	! L’œuvre elle-même en est l’expression 
quel que soit le langage esthétique privilégié. 
 
Le Centre d’art ouvre l’année 2021 par une remarquable exposition de ces artistes 
plasticiens, ceux qui ont su l’espace d’une création, transcender leurs conditions 
matérielles pour nous offrir des œuvres d’une étonnante vitalité. Invoquer la 
précarité de l’existence mais en même temps convoquer l’inspiration et provoquer 
la matière pour en faire du neuf. Traverser le feu et les flammes des «	assassins 
d’aube	» dénoncés par Aimé Césaire, tenter la mise à distance dictée par la 
pandémie, et s’inscrire dans un procès pour conjurer le malheur, les œuvres qui en 
résultent ne peuvent être que bouleversantes. 
 
Huit artistes se déploient et se dévoilent en une cinquantaine de créations. Sans 
exhibitionnisme ou hubris, avec pudeur même, chez Max Grégoire Benjamin et 
Jhonny Cinéus, et humour chez Lhérisson Dubréus. L’art contemporain n’offre pas 
de lisibilité immédiate, il utilise un métalangage qui méthaphorise et subvertit ce qui 
tient lieu de réel. Voir, sentir et donner à penser le rapport à l’autre, à l’espace et au 
temps, c’est l’initiation à laquelle nous convient l’impétuosité monumentale de 
Guyodo, les personnages indociles de Killy, les innovations conceptuelles de David 
Boyer, le bleu lapis-lazuli de Paskö empreint de désir et de sensualité, et l’élégance, 
la grâce et le sens que Celeur infuse à de banals objets de récupération. 
 
Comment ne pas saluer la scénographie de l’exposition conduite par Pascale Théard 
qui a su mettre en partage le travail de création souvent minutieux (Dubréus, 
Benjamin, Boyer, Cinéus) mais incontestable chez eux tous, et en lumière, dans la 
pluralité et la diversité des modes d’expression, l’acte de résistance de l’artiste qui 
refuse de sombrer, et en créant, crie haut et fort sa manière d’habiter le monde. 
 
Un grand merci au Centre d’art, à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle 
exposition, la 274ème depuis sa création. 
  
Un seul regret, pas une seule femme artiste. Elles aussi auraient, à leur manière, 
porté loin le cri. 
 
 
 

Michèle Duvivier Pierre-Louis 
Décembre 2020 

 



Rèl 
 
Cri des cœurs. 
Cri de l’art. 
Cri des êtres, violemment silencieux, qui part du quartier du Bel-Air pour empoigner 
nos âmes. C’est le cri hargneux de nos artistes qui regardent, impuissant.e.s leurs 
proches être assassin.é.e.s sous leurs yeux. C’est le hurlement de ces artistes qui 
n’ont pas eu le temps de sortir leurs œuvres avant que le feu ne consume cette 
expression si versatile du pain quotidien. 
 
L’art ne nourrit plus.  
L’art ne sourit plus. 
 
Et pourtant… 
 
De la créature pansue, qui s’habille des paillettes sorties des poubelles, en passant 
par ce cerf porteur de mitrailleuses	; l’art continue de vivre. Il cherche son chemin 
jusqu’aux galeries. Il se fraie une brèche jusqu’à nos vies desséchées par la précarité, 
pour nous rappeler qu’il mérite sa place au cœur de nos politiques. Un.e artiste à la 
fois, il transmue notre peur d’être en un REL grossissant qui charrie aux passages 
des peines, des vagues de joies et d’espoir. 
 
Un REL à la fois, nous retrouvons du temps pour les expos, nos pas nous 
(re)conduisent sur le pas de la porte des ateliers et des shoppes de ces haïtien.ne.s 
guerrier.ère.s qui ne se lassent pas de créer.  
 
Un humain à la fois, nous finissons par pousser, ensemble, ce REL rassembleur qui 
traduit la furieuse envie de vivre qui anime celles et ceux qui se laissent toucher par 
Haïti et son art. 
 
Pour que vivent nos REL de joie, de paix et de prospérité	! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ARTISTES 
 
 
Scénographie de Pascale THÉARD 
 
Fille d’un industriel haïtien amateur d’art, et d’une mère française, héritière d’une 
tannerie familiale vieille de 200 ans, Pascale Théard a grandi à Port-au-Prince, au 
rythme des tambours, du cuir que l’on découpe, du rire des artisans qui résonne dans 
l’air jusqu’à fusionner avec lui. Odeurs, couleurs, sons et matières, ont alimenté toute 
son enfance, dessinant avec précision comme la chaux des Vèvès sur le sol, une 
identité puissante, entre tradition et création.  
 
Elle entame en France des études supérieures en finance qu’elle conclut avec succès. 
Mais très vite sa passion pour les métiers d’art la conduira à faire un troisième cycle 
à l’Institut Supérieur de Marketing du Luxe fondé par Cartier. Ses recherches de 
thèse l’amènent à côtoyer les grands noms du noble cuir - Hermès, Massaro, Berluti 
- et les ateliers les plus prestigieux lui ouvrent leurs portes. Elle soutient son mémoire 
sur “la symbolique du soulier à l’aube du XXIème siècle” et finit major de sa promotion 
en 1999, à tout juste 24 ans. Elle complètera sa formation par des sessions 
intensives en maroquinerie au sein de la prestigieuse Ars Sutoria, à Milan. 			 
 
Forte de cette carrière toute tracée entre les grandes capitales de la mode et du 
marketing, la jeune Pascale Théard choisit pourtant Haïti, en imaginant une idée 
improbable : “oser” un Artisanat du Luxe en Haïti, mêlant savoir-faire ancestral fait 
main et tradition des artisans bottiers et maroquiniers des grands ateliers 
européens.	 En 2003, elle lance sa propre marque d’accessoires en cuir, “Pascale 
Théard Créations”. Elle décide de pousser plus loin cette philosophie du 100% Haïti 
luxe en l’appliquant à tout un art de vivre, et, en 2011, met en place “1804 Design”.  
 
Actrice consciente de son destin, enracinée dans le pays, Pascale Théard a confiance 
en Haïti, en sa vitalité, ses coutumes et sa capacité d’innovation. Plus qu’une designer 
inspirée ou une militante engagée, elle veut prouver à travers son travail que c’est 
l’union de tous les talents qui fera la force d’Haïti, à l’image de ses mots, mis en action 
: “Le processus de création me fascine toujours : partir d’une idée, d’une inspiration… 
et aboutir à sa réalisation concrète. Et tout cela dans un esprit de “kombit” où chacun 
met ses compétences, ses talents, son imagination, sa créativité vers un objectif... Le 
résultat est toujours étonnant mais c’est le chemin pour y arriver qui me construit : 
les échanges avec les autres qui m’enrichissent, la mise en commun de talents qui 
permet de se surpasser, cette effervescence créative qui me donne de l’énergie. 
Haïti est un pays envoûtant, qui vous fait vivre des situations extrêmes, des émotions 
extrêmes… qui vous ramène donc toujours à l’essentiel, à ce qui est important dans 
une vie. Tout est source d’inspiration, et souvent la beauté se retrouve là où l’on s’y 
attend le moins…”. 
 
 
 
 
 
 
 



Jhonny CINÉUS 
 
«	Mon imagination est pareille à l’imaginaire vaudou car j’ai grandi auprès de parents 
vodouisants. Ainsi, ma production est constituée de drapeaux pailletés, de 
sculptures, de pièces bizango, de tableaux ornés de colliers que je retravaille pour les 
rendre plus mystiques	». 

Entretien avec Jhonny CINEUS 
Archives du Centre d’Art, 10 janvier 2019. 

Jhonny CINEUS est né le 10 août 1976, à Port-au-Prince dans le quartier de Bel-Air. 
Il grandit dans un temple vaudou tenu par ses parents	: le lakou de la ‘‘Mambo 
Chwazilia’’.  

Tout jeune, il imitait déjà, avec de la boue, les images qu’il voyait dans le houmfort 
(temple vaudou) de ses parents. Remarquant son talent, un cousin proche de la 
famille, Fritzner DEVARECHE, prêtre vaudou, lui donne du ciment pour remplacer la 
boue. Il lui fournit tous les matériaux nécessaires, sables, ciments, graviers pour que 
les œuvres deviennent plus solides. A l’âge de 16 ans, Jhonny CINEUS réalise ainsi sa 
première pièce, un Saint-Jacques majeur. Cette œuvre est achetée par la 
collectionneuse Suisse d’objets vaudous, Marianne LEHMANN. 

A sa majorité, Fritzner DEVARECHE organise une rencontre entre l’artiste et 
Marianne LEHMANN. À partir de cette rencontre, la collectionneuse achète presque 
toutes les pièces de l’artiste. 

Jhonny CINEUS est connu pour ses sculptures. Ses œuvres sont souvent faites de 
bois, miroirs, ganses métalliques et de tissus. S’émancipant de la tradition vaudou, il 
développe un univers plus personnel. Malgré la reconnaissance que lui accordent les 
collectionneurs haïtiens, il participe à peu d’expositions. 

En octobre 2017 toutefois, il est retenu pour l’exposition-vente aux enchères 
organisée entre le Centre d’Art et la maison de vente PIASA à Paris avec une œuvre 
exceptionnelle, une croix entièrement faite de miroirs.  

Aujourd’hui, les œuvres de Jhonny CINEUS figurent parmi de nombreuses collections 
privées haïtiennes et internationales, parmi lesquelles la Collection Antoine de 
Galbert, la Collection Marianne Lehmann, la galerie Monnin, etc.  

Jhonny CINEUS vit et travaille actuellement en Haïti. 

 

 

 

 

 



David BOYER 
 
« Mon travail, c’est ma façon de voir le monde, ma façon de vivre et d’exprimer mes 
sentiments. C’est aussi ma façon d’oublier les problèmes de la vie (…), mon inspiration 
est guidée par une force mystique et par ma volonté de représenter fièrement la 
communauté du Bel Air, ma culture, mon pays	». 

David Boyer 
Archives du Centre d’Art, propos recueilli d’une entrevue avec l’artiste, 11 octobre 

2017 
 
 

Cadet d’une famille de cinq enfants, David Boyer est né le 6 janvier 1976 au Bel-Air, 
(quartier de Port-au-Prince) au sein du «	lakou » dirigé par le hougan	Céus Saint-Louis 
dit Ti-Bout. Son fort intérêt pour la fabrication des drapeaux vaudous le pousse dès 
l’âge de douze ans, à travailler pour les ateliers de drapeaux vaudou des pionniers 
du genre comme Prospère Saint-Louis, fils et chef de l’atelier de Ti-Bout ou encore 
Luc Daniel Cédor, tous deux, officiants	du vaudou. Il acquiert ainsi les bases de son 
art dans ce temple en commençant à faire de la tapisserie traditionnelle vaudou, en 
paillettes colorées. 
En février 1989, alors qu’ils se rendent au marché Hyppolite pour acheter des 
matériels pour la confection de ses drapeaux vèvè, David Boyer et son ami Dubréus 
Lhérisson font la connaissance de Pierrot Barra, artiste et Hougan (prêtre vaudou). 
Aussitôt, une amitié artistique naît entre eux. Boyer commence à travailler en étroite 
collaboration avec Pierrot Barra	et avec d’autres artistes et artisans de ce grand 
marché port-au-princien. 
Avec Dubréus Lhérisson, ils développent une technique de vieillissement des 
drapeaux vaudous, noircis à la fumée de bois de pins, afin de répondre à la demande 
pressante de collectionneurs, à la recherche de pièces « authentiquement anciennes 
». Complémentaires dans leur pratique artistique, ils créent ensemble en 2008 
l’atelier ‘’Kongo Lawouze,’’une vitrine de leur production artistique, situé au Bel-Air. 
Influencé par Barra, David Boyer s’émancipe des techniques de paillettes 
traditionnelles apprises chez Ti-Bout, et développe un style plus personnel. Ce style 
intègre de nouveaux matériaux. Il se lance dans la réalisation des pièces en trois 
dimensions en passant de la production artisanale à la création artistique puis 
diversifie sa création en combinant la technique du drapeau perlé à celle de 
récupération en utilisant des fourchettes, boutons, tessons de bouteille, de faïence 
et de morceaux de miroirs, cartes mères d’ordinateur, des chambres à air de voiture 
et de vélo, ainsi que de la tôle bosselée. 
David Boyer est membre de la coordination des artistes et artisans du Bel-Air 
(CAABEL) qui a bénéficié en 2008 du projet «	leve figi bèlè	» mis en œuvre par la 
fondation AfricAmerica avec des fonds de la Coopération Canadienne.  
Il expose pour la première fois à l’étranger en 2011, au Little Haïti Cultural Center, sous 
le commissariat d’Edouard Duval Carrié et de Mireille Gonzales. Il participe ensuite à 
d’autres expositions au Canada, en France, à Cuba et au Nouveau-Mexique, à 
l’International Act Folk Art Market en 2013 – 2014. Il continue à exposer dans divers 
espaces d’exposition en Haïti, notamment le Musée du Panthéon National Haïtien 
(MUPANAH), les Ateliers Jérôme, le musée Georges Liautaud à Croix des Bouquets 
et à Kolektif 509. 
Aujourd’hui, les œuvres de David Boyer figurent au sein de collections privées d’art 
haïtien	(Monnin, Bourbon Lally, Bartoli, Marianne Lehmann, etc.). Il expose en 
permanence à son atelier Kongo Lawouze au Bel-Air. 
David Boyer vit et travaille actuellement en Haïti. 



Frantz JACQUES dit GUYODO 
 
Frantz Jacques dit Guyodo est né à Port-au-Prince en 1973. Très jeune, il travaille 
dans les ateliers d’artisanat d’objets en bois de la Grand rue. Il intègre le collectif Atis 
Rezistans par l’intermédiaire de Jean Hérard Celeur. Le collectif est notamment 
connu pour l’association d’anciennes pièces automobiles récupérées et d’autres 
matériaux pour réaliser des sculptures. Guyodo s’émancipe progressivement et son 
style lui devient propre. Il ne se limite pas à la récupération du métal mais récupère 
tout ce qui peut être utilisable. Il bombe ses sculptures à l’aluminium ce qui les rend 
reconnaissable entre toutes. Il est aussi le premier à réaliser des petites figures en 
pneu découpé et à travailler des supports comme les boites de cornflakes. 
 
Avec Atis Rezistans et Mario Benjamin, il réalise la	Freedom Sculpture	en 
commémoration du 200e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en 2006. 
Il ouvre l’atelier Timoun Klere au sein duquel il sensibilise les enfants du quartier à la 
pratique artistique. 
 
Les œuvres de Guyodo ont participé	à des expositions internationales à Paris, New 
York, Londres, Milan, Bordeaux, Pittsburgh, Edinburgh, Genève et Chicago. 
Guyodo vit et travaille en Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Céleur Jean HÉRARD 
 
«	Mon travail présente des caractéristiques sociales, intellectuelles et culturelles et 
porte les revendications populaires de changement.	Je vis dans la réalité de la 
pauvreté au quotidien qui est omniprésente dans mon œuvre.	» 
 
Céleur Jean HERARD est né à Port-au-Prince le 20 mars 1966. Il est initié au travail 
du bois par son frère aîné Christophe HERARD (artisan sculpteur), et envisage lui-
même le métier de sculpteur dès l’âge de treize ans. 
 
A la suite de sa rencontre avec le sculpteur Nasson en 1990, il abandonne la sculpture 
traditionnelle pour s’essayer à la sculpture de récupération. Aux côtés d’André 
Eugène et de Guyodo, il fonde le collectif Atis Rezistans issu de la communauté 
d’artistes de la Grand-Rue (centre-ville de Port-au-Prince). Il initie des artistes 
comme ZAKA. L’œuvre de Céleur aborde la réalité quotidienne avec un langage 
novateur, moins réaliste mais tout aussi puissant. Elles réinterprètent le vécu en 
brisant les frontières entre le réel et l’imaginaire. 
 
Son travail est habité par une violence expressive et une forme de transgression. Il 
crée pour mettre au jour les violences du quotidien. Il cherche la prise de conscience. 
Issu et habitant toujours dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la capitale, il 
ressent et s’inspire des inégalités quotidiennes. Ses sculptures en sont les témoins. 
 
Peu de temps après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, il réalise une série à 
travers quatre figures de mères	: la marchande, la paysanne, l’intellectuelle et la 
bourgeoise, Céleur exprime la douleur qui a touché tous les Haïtiens dans leurs chairs 
à ce moment-là, sans considération de niveau social. Chaque femme est 
accompagnée de son enfant	: qu’elle soit riche ou pauvre, cultivée ou illettrée, une 
mère est liée à sa progéniture envers et contre tout. 
 
Avec les autres membres de ‘‘Atis Rezistans’’ et Mario Benjamin, il réalise la Freedom 
Sculpture en commémoration au 200e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en 
2006. La sculpture a été commandée par l’organisation internationale de 
bienfaisance Christian Aid en partenariat avec les musées nationaux de Liverpool en 
Royaume-Uni. Il fait aussi partie de l’exposition	«	Haïti royaume de ce monde	»	qui 
inaugure le 1er pavillon haïtien à la 54e Biennale de Venise en 2011. 
 
Il participe également à l’exposition	«	Haïti deux siècles de création artistique	»	et	«	Re-
Voir Haïti	»	au Grand Palais en 2014-2015. 
 
Les œuvres de Céleur sont exposées depuis 1998 partout dans le monde, surtout 
en Europe. Son travail fait partie de la collection permanente du Frost Art Museum 
de la Florida International University. 
 
Céleur Jean HERARD vit et travaille en Haïti. 
 
 
 
 
 
 



Lhérisson DUBRÉUS 
 
«	L’art pour moi c’est ma vie. Mon art parle pour moi	». 

Lhérisson DUBREUS, Archives du Centre d’Art, entrevue avec l’artiste, 2017. 
 

Aîné d’une famille de huit enfants, Lhérisson DUBREUS est né le 14 avril 1971 à 
Grande-Rivière du Nord.	 A l’âge de 10 ans, il rejoint sa mère à Port-au-Prince. Il 
grandit dès lors dans le cercle «	des lakou	», lieux de cultes et des pratiques du vaudou. 
Il apprend le métier du perlage tout en produisant des passoires, des cambrages, 
des croix, des cercueils, des drapeaux, des paillettes, etc. Son talent pour la 
fabrication des drapeaux vaudou, fait de lui le protégé de l’hougan Ti Bout (Céus St 
Louis). 
 
Un matin de février 1989, Lhérisson et son ami David BOYER font la connaissance de 
Pierrot BARRA au marché Hyppolite. Immédiatement une confiance s’établit entre 
eux. Mis à part de ce qu’il aurait appris de chez Ti Bout, l’influence de BARRA 
augmente son bagage culturel avec un style plus avancé que la paillette 
traditionnelle. 
 
En 1991, à la mort du fils aîné de Ti Bout, Prosper Saint-Louis, Lhérisson DUBREUS 
prend la place de ce dernier et devient le chef d’atelier. Il dessine les costumes de 
rara, dessine et trace les vèvès. A la mort de Ti Bout, en août 1994, il crée son propre 
atelier. Il décore des crânes humains, les faisant revivre une seconde fois. 
 
Tout comme David BOYER, Lhérisson DUBREUS introduit dans son travail des objets 
de récupération. Il recycle les poupées, les traite, les charge en de valeurs 
symboliques. Son tableau est rempli de morceaux de bouteilles (pièces bizango), 
coquillages, bandes électroniques, têtes de mort, boutons, paillettes et de miroirs. 
Avec la fumée de bois de pins, il développe une technique de vieillissement des 
drapeaux vaudous. 
 
Depuis sa participation à sa première exposition collective à la galerie Monnin en 
1998, Lhérisson crée et prend part à plusieurs événements culturels et expositions 
notamment à l’Institut Français en Haïti, aux ateliers Jérôme, au Musée d’art haïtien, 
au MUPANAH, à la Villa Kalewes. 
 
En 2008, il cofonde avec David BOYER l’atelier ‘‘Kongo Lawouze,’’ une vitrine de leur 
production artistique, situé au Bel-Air. Il est aussi membre de la coordination des 
artistes et des artisans du Bel-Air (CAABEL) qui a participé au projet «	leve figi bèlè	» 
pour la revalorisation du Bel Air à travers la dynamisation de la production artistique 
et artisanale entre mai 2008 et mai 2009. 
 
Sa première exposition collective à l’international remonte en 2011, au Little Haïti 
Cultural Center à Miami, sous le commissariat d’Edouard DUVAL-CARRIE et de 
Mireille Gonzales. On le revoit encore en 2012, à Cuba, à la 11e Biennale d’art 
contemporain de La Havane, Ayiti a la casa. 
 
En 2015, sur l’invitation de Pascale Monnin à l’exposition «	Lumière des ombres	», 
Lhérisson DUBREUS entre au Centre d’Art. 
Lhérisson DUBREUS vit et travaille en Haïti. 
 
 



Max Grégoire BENJAMIN 
 
«	L’art pour moi est un mode de thérapie qui vous tient éloigné des problèmes. Mon 
moyen d’expression dans le temps et dans l’espace où j’évolue. Bref, pour moi, l’art 
est un challenge avec moi-même	».  

Max Grégoire BENJAMIN 
Archives du Centre d’Art, entrevue avec l’artiste, 17 novembre 2020. 

 
Max Grégoire BENJAMIN est né à Port-au-Prince le 16 juillet 1976. 
 
Électricien de profession, il est aussi un artiste œuvrant dans la discipline 
artistique	de l’assemblage. 
 
Autodidacte, sa technique artistique se distingue par l’utilisation d’épingles, et intègre 
des éléments de récupération. 
 
Il entre dans la production artistique grâce à Gilberson Cyprien, spécialisé dans la 
récupération de canettes de bière, et d’autres artistes spécialisés dans le perlage 
comme David Boyer et Dubréus Lhérisson. 
 
Depuis 2013, Max Grégoire Benjamin est administrateur bénévole du Centre culturel 
Bel-Art. Il fait également partie du mouvement artistique et social Nou pran lari a.  
 
En 2016, Il fréquente le Centre d’Art et commence à prendre les cours de peinture, 
de mix media et de collage animé par l’artiste Tessa Mars. 
 
Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions collectives lors du 
Festival d’Aquin avec Magali Comeau Denis en 2016, 2017 et 2018 ou au Centre d’Art 
de Port-au-Prince avec son œuvre «	La ronde des initiés	» vendue à la 271e exposition 
du Centre d’Art, vente de créations contemporaines en 2018, ou encore dans le 
cadre des jeudis de l’art contemporain en 2019.  
 
Il a aussi participé à des cartes blanches, l’une avec Mario Benjamin («	Revi-zite	») et 
l’autre avec Sébastien Jean («	Figuier Maudit	», 2019). 
 
Max Grégoire vit et travaille en Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrick GANTHIER dit KILLY 
 
Patrick Ganthier dit Killy, est né le 24 octobre 1966 à Girardeau	dans les environs de 
Pétion Ville, Haïti. En 1986, il commence en solitaire l’expérience de la sculpture de 
récupération en puisant ses matériaux dans son environnement immédiat. Il fait 
l’apprentissage du dessin au Centre d’Art de Port-au-Prince sous la direction du 
peintre Franck Louissaint et fréquente l’atelier Kay Tiga (Jean-Claude Garoute) ou il 
expérimente la	« rotation artistique » 	(la simultanéité dans la pratique des arts). C’est 
ensuite à l’Atelier Circulaire de Montréal, en 2005, que Killy apprend la gravure et le 
monotype. Il participe également à de nombreuses résidences et expositions en 
Martinique (2002), au Bénin (2003), à Montréal (2008) ou encore à Venise (2011). 
 
Killy vit et travaille en Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pierre-Pascal MERISIER dit Paskö 
«	Rétablir l’harmonie entre l’homme et nature est mon propos	».  
 
Pierre-Pascal Merisier dit Paskö est né	en 1974 à Pétion-Ville (Haïti).  

De 1994 à 1996, Paskö étudie le dessin et la peinture aux ateliers d’Art de l’école 
Sainte Trinité avec l’artiste Margareth Squire. Par la suite, il fréquente les ateliers de 
Tiga où il suit des cours de rotation artistique. En 1997, il participe à un atelier de 
linogravure et de monotype au Centre d’Art de Port-au-Prince, il étudie le nu d’après 
modèle avec Pascale Monnin de 1998 à 1999. En 2000, il prend part à l’atelier de 
linogravure de l’artiste américaine Mary Jo Mc O’Neill	à l’occasion du 1er Forum 
Multiculturel d’Art Contemporain de la Fondation AfricAmerica. En 2002, il travaille la 
céramique dans l’atelier du maitre de la céramique Lissa Jeannot. Il suit une 
formation en gravure à Montpellier (France) en 2006 en tant que boursier du 
Gouvernement Français.  

Peintre et dessinateur, Paskö projette un autre regard sur la réalité.	 Il se distingue 
par l’élaboration d’un langage pictural original. Le travail de Paskö repose sur trois 
éléments fondamentaux	: lignes, couleurs et rythmes. En effet, la ligne épaisse, 
vigoureuse, trace le contour des	formes pour leur assurer une présence forte. Les 
personnages sortis de l’imaginaire du peintre viennent à créer un monde de 
prédilection où Minotaures, Cyclopes, Succubes et Incubes s’installent dans une 
normalité…‘’Mes	formes, en dessin comme en peinture, sont tirées principalement 
des petits personnages du peintre capois, Jacques Richard Chéry, qui portent sur la 
tête des fruits géants.	 Je leur ai enlevé le panier, j’ai récupéré les fruits que j’ai 
intégrés à la tête et vous avez ces formes hybrides.’’  
 
Paskö nous pose une énigme. Cette fascination pour l’image, le désir, les fantasmes 
puissants, répétés à l’infini, lui procure	une liberté exaltante	lui permettant de jouer 
avec les niveaux d’interprétation d’un monde visuel complexe mi-symbolique, mi-
abstrait. 

Paskö expose pour la première fois, comme artiste invité, au Festival Saint-Soleil à 
Soissons-La-Montagne en septembre 1996. Depuis, ses œuvres sont exposées en 
Haïti, Cuba,	 République Dominicaine,	 France,	 Canada,	 Norvège et États-Unis et ont 
servi à illustrer plusieurs recueils de poèmes et magazines littéraires. 

Paskö vit et travaille en Haïti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ŒUVRES 
 
 
Jhonny CINÉUS 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/jhonny-cineus  
 
 
 
David BOYER 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/david-boyer 
 
 
 
Frantz JACQUES dit GUYODO 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/frantz-jacques-dit-guyodo  
 
 
 
Céleur Jean HÉRARD 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/jen-herard-celeur  
 
 
 
Lhérisson DUBRÉUS 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/lherisson-dubreus  
 
 
 
Max Grégoire BENJAMIN 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/max-benjamin-gregoire 
 
 
 
Patrick GANTHIER dit KILLY 
 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/  
 
 

Pierre-Pascal MERISIER dit Paskö 

 
www.artsy.net/le-centre-dart-dhaiti/artist/pierre-pascal-merisier-dit-pasko  
 
 
 



Rendez-vous 
 
En partenariat avec Les jeudis de l’art contemporain – Akoustik Prod 
 
Jeudi 28 janvier – 5	:00 PM 
Performances de Guyodo (Slam – Troubadour – Défilé de couture – Football – 
Création Live) 
 
Jeudi 4 février – 5:00 PM 
Performance chant de James GERMAIN avec ses musicien.ne.s 
 
Jeudi 11 février – 5	:00 PM 
Dialogue avec Killy, Paskö et Celeur, en leurs présences 
 
Jeudi 18 février – 5:00 PM 
Dialogue avec les artistes du Bel Air (Dubréus Lhérisson, David Boyer, Jhonny Cinéus 
et Max Grégoire Benjamin), en leurs présences 
 
Jeudi 25 février – 5	:00 PM 
Performance poétique de Guy Régis Junior  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Générique 
 
Rèl 
 
Exposition – vente du 15 janvier 2021 au 27 février 2021 à la Maison Dufort  

Artistes Exposés 
Guyodo 

Celeur  

Dubréus Lhérisson 

David Boyer 

Max Grégoire Benjamin 

Jhonny Cinéus  

Paskö 

Killy 

Scénographie 
Pascale Théard 

Texte 

Michèle Duvivier Pierre-Louis 

Photos 
Valérie Baeriswyl  

Graphisme 
Ralph Dupoux  

Coordination 

Jean Mathiot 

Allenby Augustin – Assistant à la Coordination 



Mécènes 
 
Fondation Carasso - Fondation pour le Rayonnement de l’Art Haïtien – FOKAL - 
AROCH 
 

                                                             
 
 

                                         
 

Partenaire 
Akoustik Prod  

 

 

Partenaire Média  
Le Nouvelliste  

 
 



L’exposition Rèl est réalisée en partenariat 
avec	: Haïti, le printemps de l’art 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact 
 
Le Centre d’art 

58 rue Roy, Port au Prince, Haiti 

Téléphone : +509 48 41 42 31 

e-mail : contact@lecentredart.org 

 
 
 
 


