


B O R D E R L I N E

ʺIt is by living on the borderline of history and language, on the limits of race and gender,
that we are in a position to translate the differences between them into a kind of solidarity.ʺ

Homi Bhabha, The Location of Culture



L’UNESCO définit la culture comme étant « l’ensemble complexe 
des traits qui caractérisent une société ou un groupe social. 
Elle englobe les arts, les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs,les 
traditions et les croyances ».
THE THIRD DOT, curateur du projet BORDERLINE, est une 
plateforme de consultance et d’amplification, créée par Alicia Maurel 
et Laetitia Lor. Elle a pour vocation de développer et de promouvoir 
des projets interculturels, entre l’Ile Maurice et le reste du monde, 
dans les domaines de l’art et du design. Vivant toutes deux sur cette 
ile et conscientes du fait que la culture contemporaine ressemble 
à un collage vivant et changeant, elles réfléchissent à l’art, à sa 
reconnaissance locale, internationale et à son futur, qui ne vivra 
que si l’effort commun se met en place.
Pour avancer, il ne sert à rien de croire à l’utopie d’un futur où 
les dialogues n’auront lieu, qu’une fois nos sociétés devenues 
linéaires, ni de croire, de façon trop traditionnelle, que seul un 
agent culturel a le droit de parler de sa terre. Elle nous appartient, à 
tous, cette terre. Pour celui qui veut bien la voir comme un espace 
hybride, créé par nos significations, nos identités et les traces 
d’autres sens et d’autres identités, s’offre alors, finalement, un 
infini de possibilités. BORDERLINE est donc une histoire singulière 
et pourtant si commune. C’est l’histoire de ce que les théoriciens 
postcoloniaux appellent la différence culturelle et la diversité. C’est 
aussi, tout simplement, l’histoire des Hommes, qui ont voyagé loin, 
par choix ou par obligation, et ont ainsi donné naissance à notre
vie contemporaine. Le sens de notre culture se découvre, lorsque 
l’on reconnait et que l’on accepte d’articuler notre hybridité. C’est 
alors que se présente à nous le potentiel de vivre et d’évoluer, dans 
cet entre-deux, dans cette existence sur la ligne, où les dialogues 
enrichissent et où les unions dessinent l’ile dans laquelle nous 
voulons vivre, aujourd’hui, demain et jusqu’à l’infini. La culture est 
ultimement liée à la créativité. Cette exposition raconte donc, par
le biais de l’art, notre territoire et sa société, dans son ambivalence 
et sa complexité. Vingt artistes – suivis pendant quatre mois en 
studio, par les curateurs du projet – émergents et ceux à la pratique 
déjà établie, travaillent autour d’un sujet commun, qu’ils perçoivent 
dans leur art singulier. Les oeuvres discutent, se rejoignent, se 
complémentent, se désaccordent aussi parfois. C’est alors que la 
poésie surgit, dans ce moment suspendu, et dans ce Grenier riche
d’histoire, qui regarde l’étranger arriver au port, en portant les 
secrets de notre rade à jamais.
Notre histoire, comme toutes les histoires, est légitime. Notre art 
l’est tout autant. Le voyage dans cet art, conçu à l’Ile Maurice, 
forme une communion, celle d’un peuple et de ses représentants. 
Dans cet ordre alternatif, nous laissons tous notre trace, singulière 
et unie. Elle est le témoignage de notre richesse et de la chance 
que nous avons de vivre une existence sur le ‘borderline’.

 UNESCO defines culture as the “set of distinctive spiritual, ma-
terial, intellectual, and emotional features of society or a social 
group, and that it encompasses, in addition to art and literature, 
lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and 
beliefs.” 
THE THIRD DOT, curator of the project BORDERLINE is in es-
sence, a consultancy and amplification platform, created by Alicia 
Maurel and Laetitia Lor. It aims to nurture and promote intercultu-
ral projects between Mauritius and the rest of the world in the 
fields of art and design. With both women living in Mauritius and 
conscious of the fact that contemporary culture resembles a living 
collage, in constant evolution, they reflect on art, its recognition 
locally and internationally, and its future that will only pertain if a 
communal effort is carried out. 
In order to evolve, it seems absurd to believe in a utopian future 
where dialogue would occur once all cultures became linear or to 
believe that only a cultural agent can speak for his country. This 
land belongs to all of us. For those who perceive the land as a 
liminal space —created by our significations, identities, traces of 
other meanings and distinctions— it offers an infinitude of possi-
bilities. BORDERLINE is a singular story, yet also a common one. 
It is the story of what postcolonial theorists call cultural difference 
and diversity. It is simply the story of Humans, who have travelled 
from afar, by choice or necessity, bearing who we are today, in 
our contemporary state. The significance of our culture is unveiled 
once we recognise and accept to articulate our hybridity. Here is 
where we discover the potential to live and evolve in the space in-
between, in the existence on the border, where dialogue enriches 
us, and where unions delineate our island; an island on which we 
want to live, in the present and perpetually. Culture is inextricably 
tied to creativity. This exhibition sets forth our cultural hybridity 
through art, which tells the story of our land and its culture in its 
ambivalence and complexity. Twenty emerging and established 
artists, whom the curators of the project shadowed during four 
months, reflect on a common theme, with each artist finding his or 
her own meaning. Their oeuvres discuss, converge, complement 
each other, and sometimes disagree. The poetry emerges in this 
momentary intermission, in the historical Granary, a witness to the 
arrival of newcomers at the port, a bearer of secrets of our har-
bour. 
Our story, like all other stories is legitimate. As is our art. This exhi-
bition, a portrayal of art conceived in Mauritius, gathers a nation 
and its representatives. This alternative order leaves an impres-
sion, that of singular and unified voices, which bears witness to 
our invaluable existence on the “borderline.”

MCB Private Banking a le plaisir de parrainer cette exposition 
originale qui permet de réunir 20 artistes passionnés autour 
d’un thème commun avec, en toile de fond, une envie de créer, 
d’entreprendre et de partager. Notre participation se situe dans 
une démarche de mécénat en faveur de l’art et de la culture. 
Depuis sa création en 1838, la MCB a accompagné de nombreux 
artistes et leur a permis de concrétiser leurs projets. Notre soutien 
à BORDERLINE ne fait que confirmer cet engagement envers la 
promotion de l’art et la culture, ainsi que la protection du patrimoine.
Je tiens à féliciter le curateur, THE THIRD DOT, et tous ceux qui ont 
mené cette initiative à bon port. Rassembler ces artistes talentueux 
et transformer le Grenier en un espace accueillant auront été des 
véritables challenges. La MCB a toujours eu le plaisir de parrainer 
ces initiatives et nous espérons voir se pérenniser d’autres 
événements de ce type qui permettront à notre capitale de retrouver 
son âme et pourquoi pas se transformer en un centre régional de 
l’art et de la culture. En attendant, je vous invite à découvrir les 
artistes, leurs oeuvres et vous souhaite une belle visite.

MCB Private Banking is pleased to be the main patron of this ex-
hibition featuring 20 passionate artists united by a common theme 
but also a shared desire to create and innovate. Our involvement 
in BORDERLINE is only our latest patronage in a long string of 
philanthropic actions in favour of arts and culture. Since its esta-
blishment in 1838, MCB has supported numerous artists and has 
proudly helped them reach their goals. We firmly believe in the
importance of arts, culture and history as well as in the values 
they impart to current and future generations.
I congratulate the curator, THE THIRD DOT, and everyone who 
has helped make this exhibition happen. It must have been a real 
challenge to gather all these talented artists and transform the 
Grenier into a welcoming space. We believe that such events can 
help Port Louis rediscover its soul and become a regional hub 
for arts and culture. In the meantime, I invite you to discover the 
artists and their enticing works and wish you a very pleasant visit.

Didier Merle,
Head of MCB Private Banking

Il est tout naturel pour le groupe GML, en tant que groupe 100% 
mauricien, de s’associer à ce projet qui a pour but de mettre en 
lumière les artistes locaux. Cette exposition reflète bien l’une des
valeurs de GML qui est l’excellence et nous sommes très heureux 
de pouvoir contribuer à promouvoir le talent de nos artistes.

It is natural for the GML Group, as a 100% Mauritian group, to be 
part of this project which aims to shed light on local artists. This 
exhibition reflects one of GML values which is excellence and 
we are very pleased to help to promote the talent of our artists 

Arnaud Lagesse, 
CEO of the GML group

PNL est fière et heureuse d’être partenaire de cette belle aventure 
culturelle, Borderline, qui vise à faire découvrir et valoriser les 
artistes locaux sur un thème qui met en scène leur expression 
personnelle de la vie sur notre ile.

PNL is proud and pleased to be part of this beautiful adventure, 
Borderline, which aims at promoting local artists, on a theme that 
showcases their personal expression of life on our island.

Daniel de Labauve d’Arifat,
CEO of PNL 



N i r m a l  H U R R Y
Nirmal Hurry voulait être ornithologue. Il découvre son deuxième choix de 
vie à l’école et surtout dans les ouvrages qu’il parvient à dénicher ça et là. 
Il teste d’abord le dessin, l’aquarelle et la peinture à l’huile, pour rejoindre 
plus tard le Mahatma Gandhi Institute, où il passe quatre ans à étudier les 
Beaux-Arts. Il s’envole ensuite pour Paris afin d’y obtenir son diplôme.
De retour à Maurice, il lui vient rapidement l’idée de faire de la sculpture, 
pour se dégager du mur, trop vertical à son goût. La municipalité de Port-
Louis lui commissionne rapidement une sculpture, destinée à célébrer le 
cinquantième anniversaire du 1er Mai. Sa pratique est alors lancée. De-
puis, il expose beaucoup. En groupe, notamment au MGI, lors du Salon 
de Mai, mais aussi au collectif de l’Institut Français de Maurice, au Centre 
Charles Baudelaire, à New York, en Ecosse ou encore au Kenya. Nirmal 
ne réalise quasiment aucune exposition solo – la seule eut lieu il y a main-
tenant quatre ans, à Anahita, dans le sud-est Mauricien – car il ne trouve 
jamais d’espace idéal pour fusionner avec son art.
Nirmal Hurry est un sculpteur et un artiste conceptuel. Dans les années 
quatre-vingts, témoin d’une ile en plein développement, il adapte son re-
gard, sa pensée et son travail au nouveau monde dans lequel il doit vivre. 
Voyant de la saleté partout, il décide de faire du ramassage et de redonner 
vie à des objets trouvés, porteurs d’histoires, surtout de celle de son pays. 
Son atelier devient alors un cabinet de curiosités, rempli de matériaux, 
posés ca et là, parfois suspendus à des cordes, ou accrochés aux arbres. 
Résonnant avec l’Arte Povera des années soixante et avec la pratique 
de Giuseppe Penone, Nirmal explore les connexions entre la nature et 
les formes culturelles, utilisant fréquemment des matériaux futiles ou com-
muns. De sciures de bois aux cannes à sucres, de pièces de motos ou 
encore de vélo, c’est l’identité Mauricienne qui se dévoile dans son oeuvre. 
Tout ce qui l’entoure l’inspire ; la société, ses mouvements, ses fragments, 
son unité, parfois superficielle. Comme il aime à dire, «Maurice est un 
exemple, oui, mais il manque la colle».
Pour BORDERLINE, Nirmal Hurry raconte la difficulté d’une société com-
plexe à se construire. Travaillant sur la mouvance de l’identité culturelle, 
il questionne la définition d’une Ile Maurice, coincée entre le colonia-
lisme et les appartenances multiples. Cet amoureux de la nature la cite 
en exemple, car en elle vit chaque petite cellule, nécessaire à former un 
tout. Lui vient donc la métaphore du banian – arbre constitué de racines, 
beau mais confus – qui malgré l’amalgame de son tronc et des lianes qui 
viennent des branches, sait devenir un ensemble solide.
Son travail est ingénieux et poétique. Ses processus sont basiques et de-
viennent les témoins d’un travail manuel acharné. Prenant de nombreux 
morceaux de papier déchiquetés qu’il noue ensemble pour en faire des 
lianes, il imagine notre société contemporaine, celle des bureaux emplis 
d’informations importantes ou ratées, mais aussi celle de l’union sacrée 
d’un arbre dont on ne décèle même plus l’origine. C’est un peu, alors, par 
une archive de l’accident que son acte symbolique, représente notre futur, 
dans la solidarité.

Nirmal wanted to be a birdwatcher. He discovers his second vocation at 
school and in the books he manages to get his hands on. He experiments 
with drawing, watercolour and oil painting, then enrols in the Mahatma 
Gandhi Institute, where he spends four years studying Fine Arts. Soon 
after he departs for Paris to obtain his diploma.
Upon retuning to Mauritius, he decides to try his hand at sculpture, partly 
to differentiate himself from other local artists. The municipality of Port-
Louis commissions a sculpture to celebrate the fiftieth anniversary of May 
1st, launching Nirmal’s career in the arts. Since then, he has recurrently 
exhibited his work. He partakes in group installations, notably at the MGI 
during the Salon de Mai, and is part of a collective at the Institut Français 
de Maurice, at the Centre Charles Baudelaire. He exposes his work in 
New York, Scotland and Kenya. Nirmal seldom puts on solo exhibitions —
the only one occurred four years ago, at Anahita, in the south-east of the 
island— because he can never find a space that is exquisitely attuned to 
the volume and mass of his art installations.
Nirmal Hurry is a sculptor and conceptual artist. In the eighties, he 
witnesses the hasty development of his island. In consequence, he 
adjusts his perception, rationale and work ethics to the new world he is 
constrained to live in. He sees pollution and filth everywhere, and decides 
to reuse and revive these found objects, which bear the history of our 
nation. His atelier becomes a wonder-room filled with scattered materials, 
sometimes suspended to ropes or tied to trees. Nirmal’s work echoes 
the radical Italian Arte Povera group of the late sixties, and Giuseppe Pe-
none, a member of the Arte Povera, whose unconventional works challen-
ged the boundaries between our bodies and nature. Nirmal explores the 
relation between nature and cultural forms, frequently using worthless 
and non traditional ‘everyday’ materials. From wood chippings to saw-
dust, to sugar cane, to motorcycle and bicycle parts, Nirmal unearths the 
Mauritian identity. He draws his inspiration from society, its movement, 
fragments and unity, which at times appears superficial. He likes to say, 
“Maurice est un exemple, oui, mais il manque la colle.” (Mauritius is an 
example, yes, but it is missing some glue.) 
For BORDERLINE, Nirmal Hurry depicts the formation of a society and 
the complexities it entails. He examines the motions of cultural identity, 
questioning what that means for Mauritius, a nation enmeshed in colo-
nialism and affiliations to separate communities. A nature enthusiast, 
he cites Nature as an entity of which each cell contains its whole. He 
envisages the metaphor of the banyan tree —a tree constituted of aerial 
roots, beautiful but confused— which, despite the amalgamated trunk 
and roots that stem from the branches above, grows into a grounded, 
solid entity. His work is ingenious and poetic. His creative process, though 
simple, requires demanding manual labour. He takes strips and ribbons of 
frayed, shredded paper, which he ties together to form lianas. The paper 
in tatters conjures images of modern society with its offices filled with 
classified documents, but also the sacred union of a tree whose origin we 
can no longer discern among the tangled lianas. In a way, he archives the 
accidental in a symbolic act that represents our future, in solidarity.

D e a n n a  D e  M A R I G N Y
Américaine née à Modesto, en Californie, Deanna de Marigny, quitte sa 
terre natale en 1978, à vingt-deux ans, pour aller vivre en Polynésie Fran-
çaise avec l’amour de sa vie. Son histoire d’art commence et se poursuit 
grâce à cet amour. Malgré deux années d’études en beaux-arts à Modesto, 
elle ne prévoit pas de faire de l’art sa vie. C’est d’une envie de réaliser un 
vitrail pour la chambre de son nouveau-né que se présente sa première 
exposition. Elle montre alors des réalisations de vitraux sur petits formats. 
S’en suit une commande inattendue pour une église de Papeete de plus de 
soixante-quatre mètres – un travail qui dure deux ans et demi. De fil en ai-
guille, Deanna réalise les vitraux de sept églises à Tahiti puis partout dans 
les iles de la Polynésie et devient l’unique artiste vitrailliste de cette région.
Autodidacte par tempérament, elle développe son apprentissage par la 
pratique continue. C’est ainsi que lors d’un séjour aux Marquises, elle ap-
prend la sculpture et ses traditions.
En déménageant à l’Ile Maurice il y a tout juste deux ans, la pratique de 
Deanna de Marigny évolue vers le brut, la matière première. Elle s’inspire 
alors des matériaux alentours. Bois, coraux, matières naturelles, sablage, 
gravure de verre, Deanna expérimente. La matière utilisée vient de trou-
vailles dans la nature. De ces morceaux de bois ramassés du sol se dé-
gage une magie que l’artiste sait déceler et observer. Elle nettoie alors ses 
objets, les polit et conçoit ou non leur sculpture. La propriété du bois est 
relevée, dans sa forme brute et son état naturel. Posées sur des socles 
aériens, ces sculptures flottantes, ces fragiles silhouettes en recherche 
d’équilibre parviennent à tenir debout et célèbrent le primitif, la nature bien 
vivante et en mouvement.
Pour BORDERLINE, Deanna expose – pour la première fois à Maurice – et
propose un mariage de corail, d’ébène, d’inox, faits pour s’entendre. Le 
corail, vieux témoin de l’Océan Indien, mort au fil du temps devient un 
fossile qui reprend vie entre les mains de l’artiste. Comme aime le raconter 
Deanna, c’est ainsi que renait le Poète Navigateur (Poet Navigator) par 
une nuit de pleine lune, il a émergé de lui-même. Quant au bois d’ébène il 
reprend vie, lui aussi. Détruit par le Tecoma - envahisseur des forêts, qui 
tue les arbres endémiques et la végétation locale – l’ébène est de plus en 
plus rare. Deanna devient, par ses productions atypiques, le témoin d’une 
nature qui se dégrade et pour laquelle, selon elle, il est encore temps de 
trouver des solutions. Dans son secteur actuel d’habitation et de collection 
de matériaux, les Nations Unies, via le dispositif « P.A.N », prennent des 
mesures qui contribuent à sauver la flore locale. Deanna y participe donc 
aussi à sa manière, comme une collectionneuse, témoin de ce change-
ment et de ces tentatives, qui encore aujourd’hui, visent à rétablir l’ordre
et la balance de notre terre.

Deanna Desvaux de Marigny, an American born in Modesto, California, 
leaves her native country in 1978, at the age of twenty-two, to go live in 
French Polynesia with her significant other. Her ties with art begin and 
endure as a consequence of their love. Despite two years spent studying 
Fine Arts in Modesto, she has no intention of pursuing a career. An urge 
to make a stained-glass window for her newborn baby’s room leads to 
her first exhibition: a series of stained-glass windows in small format. 
Out of the blue she is commissioned to create a piece for a cathedral in 
Papeete, which measures more than sixty-four meters; a two-year long 
endeavour. One thing leading to another, she produces the stained glass 
for seven churches in Tahiti, then all over Polynesia. She becomes the 
only stained glass artist in the region.
A self-taught artist, she develops her skills by practicing relentlessly. 
During her stay in the Marquesas Islands, she learns to sculpt, carve 
and chisel following their traditions of sculpting. Deanna’s nomadic life 
brings her to Mauritius. The raw materials which make up her surroun-
dings —wood, coral, sand, glass— inspire a new direction. She begins to 
experiment with these natural findings. From the ebony roots she picks 
up off the ground emanates something magical, which she knows to 
discern and scrutinise. She cleans the timber, polishes it, then decides as 
to whether or not she will transform the raw matter into a three-dimensio-
nal decorative object. The wood’s properties are magnified in its natural 
state. Placed on aerial socles, the floating sculptures —wavering fragile 
silhouettes— stay upright; a hymn to a primitive, sentient Nature.
For BORDERLINE, her first exhibit in Mauritius, she melds coral, ebony 
and Inox. Coral, a stony substance secreted by certain marine coelente-
rates as an external skeleton, and a witness of the warm Indian Ocean.
Deanna resurrects the fossilised coral, which she distorts for expressive 
purposes. “C’est ainsi que renait le Poète Navigateur par une nuit de 
pleine lune,” she tells us. (The Poet Navigator resuscitates when it is a 
full moon.) Deanna scavenges and collects old, dug up roots of ebony, an 
endangered wood species, from the thick forests. The invasive tecoma 
destroys the endemic plants and native flora causing ebony to become 
a rare thing. Its near extinction has prompted the United-Nations through 
the “P.A.N.” to take measures to protect the local vegetation. The initia-
tive is supported by Deanna, who through her art, restores the vanishing 
ebony. Picasso and Chagall strongly influence her and inspire her to 
explore different artistic and emotional effects without inhibition. The artist 
remains independent from shifting art trends, recording what her surroun-
dings and walk of life have to offer.



S a l i m  C U R R I M J E E
Architecte, collectionneur, plasticien, entrepreneur, mécène, Salim Currim-
jee n’aime, ni la restriction d’un titre, ni celle d’un espace. Il choisit, pour 
bagage académique, une Licence – avec une spécialité en biologie et une 
option en histoire de l’art – au Williams College, à Williamstown, Massa-
chussetts, puis une Maïtrise en architecture à Rice University, au Texas, 
avant de revenir à Maurice, en 1991. Riche d’un savoir qui complète son 
goût inné et son oeil d’esthète, il ouvre son cabinet d’architecture à Port-
Louis. Depuis, cette ville ne cesse de l’habiter. Il remporte en 1997 le prix 
d’Artiste de l’Année, décerné par le British Council. Salim Currimjee est 
divers et ne s’adapte à rien sauf à ses propres choix. Hormis quelques 
expositions de 1991 à 1993, dans des galeries locales, il ne montre son 
travail qu’au travers d’expositions solo, organisées par ses soins, dans des 
lieux insolites de la capitale. «Ellora», en 1994, «Yellow Road Paintings» 
en 1996, «Mind Maps», en 2009, «Solus – a year in painting», en 2013 et 
bien d’autres expositions voient le jour aux quatre coins de rues historiques 
et dans des bâtiments destinés à être rénovés, ou parfois même détruits. 
Il expose d’ailleurs au Grenier, en mars 1998, sous l’intitulé «Mapping», 
pour habiter ces briques rouges d’une série de tableaux, allant du mur au 
sol. Son travail voyage également jusqu’à Londres, avec «Field Studies», 
en 2002, à l’Essor Gallery. Salim participe à des expositions de groupe – 
plus de douze – dans divers pays, dont l’Allemagne, l’Inde, les Etats-Unis, 
ou encore l’Egypte. Membre de la Commission d’Acquisition d’Art Africain 
pour la Tate Modern, depuis 2010, il possède l’une des plus belles col-
lections d’art contemporain de l’ile et crée, en 2015, le ICAIO (Institute of 
Contemporary Art Indian Ocean).
L’architecture, constamment présente dans son art, lui donne le reflexe 
des structures. Pour BORDERLINE, Salim Currimjee travaille dans l’es-
pace. Ce terme résonne d’abord dans l’acte même d’être artiste. S’en suit 
le constat d’une ile, qui, de par son statut, n’offre aucune frontière que l’on 
traverse physiquement. Alors, comme Alexander Calder – qui redéfinissait 
l’espace par ses mobiles, dont les formes pouvaient vivre indépendam-
ment, tout en s’accordant avec d’autres éléments de l’univers – l’artiste 
conçoit un module qui se compose et se décompose, vit en morceaux 
ou à l’unisson. Changeant par la même occasion le statut du spectateur 
– qui devient alors acteur – il emmène l’autre dans sa conception. Salim 
juxtapose la peinture sur bois, la sculpture, la photographie, l’aquarelle et 
l’encre. Dans ses choix de couleurs, dans les dégradés, dans ses formes 
géométriques et dans la valeur qu’il donne à ces derniers, le travail de l’ar-
tiste rappelle l’oeuvre de Kandinsky – alors maître de l’atelier de peinture
murale au Bauhaus – dans les années 1920. Salim Currimjee a une dé-
marche instinctive et prend la liberté de travailler selon ses propres règles, 
ses propres normes, offrant ainsi l’expérience d’une découverte et d’une 
participation à l’unique architecture de son art.

Architect, collector, visual artist, entrepreneur, and patron, Salim Currim-
jee cares for neither a restrictive title nor space. He receives a Bache-
lor’s degree —with a major in Biology and a minor in Art History— from 
Williams College and a Masters in Architecture from Rice University, in 
Texas, before returning to Mauritius in 1991. His scholarly knowledge 
complements his innate sensitivity and aesthetic disposition. He opens 
his architecture firm in Port-Louis; the pulsating city’s vibe has inhabited 
him since. In 1997, he receives the award of Artist of the Year from the 
British Council. 
Salim Currimjee is different and adapts to nothing but his own choices. 
Excepting a few exhibitions from 1991 to 1993 in local galleries, Salim 
exposes his work primarily through solo exhibitions, which he stages in 
atypical locales of the capital. ʺElloraʺ in 1994, ʺYellow Road Paintingsʺ 
in 1996, ʺMind Mapsʺ in 2009, ʺSolus - a year in paintingʺ in 2013. Many 
other exhibits materialise at the corners of historical streets and in buil-
dings destined to be renovated or torn down. In March 1998, he puts on 
an exhibition at the Grenier, christened ʺMappingʺ, covering the granary’s 
old red bricks with a series of floor-to-ceiling paintings. His art travels 
to London with ʺField Studiesʺ in 2002, at the Essor Gallery. He also 
participates in group installations —more than twelve of them— in nume-
rous countries, namely Germany, India, the United-States and Egypt. A 
member of the Tate Modern acquisition committee for African art since 
2012, he owns one of the most beautiful collections of contemporary art 
on our island, and in 2015, founds the ICAIO (Institute of Contemporary 
Art Indian Ocean). Architecture is ever-present in his art, equipping him 
with a reflex for structure. 
For BORDERLINE, Salim Currimjee works with spaciousness. The term 
‘Borderline’ resonates with the act of being an artist. What emerges is the 
observation of an island that offers no tangible frontier we can physi-
cally cross. Like Alexander Calder —whose mobiles, three-dimensional 
“drawings in space” hang in an uncanny, perfect balance— the artist 
conceives a module, which can be constructed and deconstructed, which 
lives in pieces or in unison. Changing at the same time the status of spec-
tator to actor, he brings the Other into his conception. Salim juxtaposes 
paint onto wood, sculpture, photography, watercolour and ink. His choice 
of colours and their extremely subtle gradations, of geometric shapes and 
the value he ascribes to them, calls to mind Kandinsky’s oeuvre —when 
he conducted the Wall Painting Workshop at the Bauhaus in the 1920s. 
Salim Currimjee has an intuitive approach and creates in line with his own 
rules and norms, offering to the viewer an opportunity to discover but also 
participate in the unique architecture of his art.

M a i t i  C H A G N Y
Porteuse d’un prénom qui voyage de l’Inde au Japon, Maiti Chagny grandit 
dans un monde d’architectes, où regard d’observation et voyages agissent 
comme fondements de sa personnalité en devenir. Conçue dans l’hybri-
dité culturelle – une mère Allemande et un père originaire de Lyon, ayant 
grandi au Congo Belge – elle vient au monde à côté de Johannesburg. 
Lorsqu’elle arrive à l’Ile Maurice il y a maintenant douze ans, elle pense y 
trouver certaines vérités et ressent surtout cette connexion à l’Afrique et à 
son enfance. D’abord en va-et-vient constant entre le Canada et l’ile – elle 
travaille alors dans l’élaboration de logements sociaux, immergée chez les 
autochtones dans le Grand Nord canadien – elle ne s’y installe complè-
tement qu’en 2006, ne voulant plus vivre une vie de nomade. Maiti se 
passionne déjà très jeune pour les environnements urbains et la recherche 
de l’identité vers l’habitat. S’en suit, inévitablement, une formation d’archi-
tecture. De plus, l’enseignement reçu en arts appliqués pose l’esquisse  
d’une pratique en rapport avec les couleurs, pour l’étudiante qui teste alors 
l’aquarelle. Elle laisse rapidement tomber ce medium lorsqu’elle découvre 
l’acrylique et s’investit, dans les années 1990, dans l’art qui l’accompagne 
depuis. Son art ne prend pourtant son envol que dans les années 2000, 
lorsqu’elle donne naissance à une série qu’elle peint à plat. Sa technique 
devient mixte – avec un mélange d’acryliques, d’encre de chine, de pas-
tels gras, de mines – qu’elle utilise alors par terre, au travers d’un langage 
corporel. 
Maiti Chagny expose sa peinture à Montréal en 2001 et 2002. Travaillant 
principalement sur papier, elle commence toujours par le désir de créer et
privilégie la rapidité d’application et de séchage et les superpositions pos-
sibles de l’acrylique, pour illustrer ses sujets abstraits et semi-abstraits où 
la couleur donne le ton. Elle élabore le reste autour, à la manière de Rothko 
ou de Rauschenberg, dont l’émotion se transcrivait en couleur. Le ressenti 
de Maiti Chagny se vit sur l’instant. 
Pour BORDERLINE, l’artiste revient sur la démarche d’un philosophe ur-
bain, Paul Virilio, qui poussait ses élèves à développer des techniques de 
travail inhabituelles pour proposer un projet de l’au-delà. Elle évoque aussi 
Beethoven, qui expliquait qu’on ne se réalise qu’au-delà de ses limites. 
Sa peinture commence dans le déséquilibre et l’inconfort, dès la première 
tâche posée sur le papier et évoque le souvenir de Motherwell, qui expli-
quait que se lancer dans l’art abstrait consistait entre autre à réparer l’ac-
cident. Peintre et architecte, travaillant également pour l’ONU depuis 2011, 
Maiti aime le non-programmé et les variations de lignes et de couleurs qui 
donnent naissance à quelque chose rempli de vie et d’expression. Son art 
est une grâce, où chacun voit ce qu’il souhaite voir, dans une poésie colo-
rée, qui voyage jusqu’à l’infini.

Maiti —two syllables that can be overheard in India and Japan. A name 
that presages cultural melange and a nomadic life. Her upbringing among 
architects establishes her restless need for voyage and teaches her 
to be a keen observer. The daughter of a German mother and a father 
from Lyon who grew up in Belgian Congo; she was born near Johannes-
burg. When she arrives in Mauritius —a decade ago—she is in quest of 
certain truths and a feeling of connection with Africa, which embodies her 
childhood. She travels incessantly between Canada and Mauritius —she 
works in social housing planning, immersed among autochthones of the 
Far North— until she settles there definitively, no longer wanting such an 
itinerant life. At a young age, Maiti is impassioned about urban envi-
ronments and developing people’s identity through their habitation, she 
inevitably studies architecture. The teachings in applied arts instil a preoc-
cupation with colours and provide her with an opportunity to test waterco-
lour. She rapidly abandons that medium when she discovers acrylics. She 
invests herself in her artistic practice in the nineties and has not abstained 
since. Yet, her art only takes off in the year 2000 when she produces a 
series painted on a flat surface. Her technique becomes mixed: a blend 
of acrylics, Indian ink, oil pastels, graphite —which she uses while on the 
floor; her body language, a form of artistic expression.
Maiti Chagny exhibits her work in Montreal in 2001 and 2002. She begins 
with the desire to create, working primarily on paper, privileging rapid 
application and drying. The superpositions made possible by acrylics 
illustrate her semi abstract and abstract subjects, and underscore the 
role of colour in her art. She fleshes out the rest, similarly to a Rothko or 
Rauschenberg for whom emotion was rendered in colour. Maiti’s sensibi-
lity is felt instantly.
For BORDERLINE, the artist considers the approach of Paul Virilio, a 
philosopher, urbanist and cultural theorist who encouraged his students to 
develop unconventional working techniques. She evokes Beethoven who 
claimed we can only create beyond our limitations. Her painting begins in
discomfort and instability, but with the first brushstroke, conjure Mo-
therwell for whom abstract expressionism meant fixing the mistake. 
A painter and architect, working for the ONU since 2011, Maiti loves the 
unplanned and variations in lines and colours that produce art filled with 
life and expression. Her art is a blessing, a colourful poem that draws the 
viewer into infinitude.



J o c e l y n  T H O M A S S E
Jocelyn Thomasse, né en 1950, dessine et peint depuis plus de cinquante 
ans. Il entre au studio de Serge Constantin en 1965 afin de découvrir les 
fondements qui feront l’histoire de sa vie. Lorsqu’il revient sur son appren-
tissage et sur sa pratique quotidienne, il rejoint Picasso, qui, parlant de 
son art, expliquait ceci : « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme 
un enfant ». Aujourd’hui, la peinture de l’artiste retourne à ce qu’il qua-
lifie d’essentiel, de spontané, s’inspirant de Richard Diebenkorn, Robert 
Motherwell et autres expressionnistes abstraits. L’histoire de Jocelyn Tho-
masse commence – et perdure – avec ses «acolytes». Ces amis-artistes 
avec qui il s’en allait – et s’en va toujours – peindre, la même vue de 
Maurice, plusieurs fois, de façon systématique. Le port, les navires, les 
rues, les bâtiments sont autant de choses que l’artiste immortalise sur la 
toile ou sur du papier. Il est de ces artistes qui, jamais lassés de contem-
pler leur muse, peuvent la redessiner cent fois, pour cent fois la garder 
là, en vie pour l’éternité. Connu comme aquarelliste à Maurice, il décide 
aussi de travailler à l’huile, même si cette dernière n’est pas son medium 
naturel. L’artiste aime la transparence et sait retenir certains détails pour 
mieux en oublier d’autres. Posant plusieurs couches, construites les unes 
sur les autres, il définit des aplats colorés. Jocelyn Thomasse expose à 
Madagascar dans les années 1990 et prend part au Salon d’Automne à 
Paris en 1993. Il est représenté depuis près de trente ans, à l’Ile Maurice, 
à la galerie Hélène de Senneville. Il a proposé, par ailleurs, ses «Nus» à 
la galerie 3A - The Excellence of Art en 2012. Il conçoit, il y a maintenant 
deux ans, dans le sud-est Mauricien, une exposition sur le thème «Lignes 
et Couleurs». Hasard, coïncidence, concordance. Il construit alors déjà 
son interprétation du ‘borderline’. Pour Jocelyn, la ligne et la couleur sont 
indissociables et se complètent dès lors qu’elles doivent vivre ensemble. 
Pour lui, qui explique qu’on «apprend d’abord à dessiner», la composition 
devient primordiale dans le tableau, car c’est la ligne qui définit et dicte 
l’équilibre de ce dernier. Sa peinture en est ainsi structurée pour permettre 
ensuite de laisser la place aux influences variées. 
Pour BORDERLINE, l’art de Jocelyn Thomasse se présente en fragments, 
ceux de deux décennies éloignées et de styles distincts. D’un côté, trois 
aquarelles poétiques et lunaires, faites en 1999 lors d’un atelier guidé par 
Ali Salem, peintre Egyptien, en résidence à Maurice. Dans ses forêts de 
signes, l’artiste laisse échapper son ironie romantique, la caricature de ses 
rêves et le surréalisme de paysages mutants. De l’autre, quatre toiles, où 
Jocelyn Thomasse cultive sa voie, illustre ses media mixtes, ses thèmes 
et objets fétiches, ses paysages méditatifs comme ceux d’Albert Marquet, 
dans un hymne à la couleur, au calme, à la beauté.

Jocelyn Thomasse, born in 1950, has been drawing and painting for more 
than fifty years. In 1965, he joins Serge Constantin’s studio where he 
learns the fundamentals of art. When he reminisces about his learnings 
and daily practice, he thinks of Picasso who said, “It took me a lifetime 
to paint like a child.” These days he paints in a way that he qualifies as 
elementary and spontaneous, inspired by Richard Diebenkorn, Robert 
Motherwell and other abstract expressionists. Jocelyn Thomasse’s story 
begins and carries on with his companions: These artist-friends with 
whom he goes off and paints the same views of Mauritius, over and over 
again, systematically. The port, ships, streets, and buildings: all things 
which the artist immortalises on his canvas or paper. He is of those who 
are never weary of contemplating their muse, drawing her hundreds of 
times, and a hundred times preserving her eternally. Known as a water-
colourist in Mauritius, he has been using oil paints for some time, though 
it is not what feels natural to him. The artist favours transparency and is 
able to retain certain details and drop others. He applies several layers 
until the surface is a uniform colour. Jocelyn Thomasse exhibits his work 
in Madagascar in the nineties, then participates in the Salon d’Automne in 
Paris in 1993. For almost thirty years, he has displayed his artwork at the 
Hélène de Senneville gallery.
His ʺNusʺ series are presented at the gallery 3A - The excellence of Art in 
2012. Two years ago, he staged an exhibition in the south-east of Mauri-
tius around the theme of ʺLines and Coloursʺ. Fate, coincidence, simili-
tude. He decided what “borderline” meant to him then. For Jocelyn, lines 
and colours cannot be dissociated. Together, they complement each other 
beautifully. For the artist who claims that we must first learn to draw, com-
position is fundamental: lines define and dictate the artwork’s balance. He 
structures his paintings this way, leaving a margin for various influences.
For BORDERLINE, Jocelyn Thomasse presents himself in fragmented 
form, from two different decades, in two distinct styles. There are his 
three poetic watercolours, which he painted in 1999 during a workshop 
under the guidance of Ali Salem, an Egyptian painter during his residency 
in Mauritius. He paints bizarre forests with romantic irony, a caricature of 
his dreams and a surreal mutant scenery. His four other canvases depict 
his mixed media, fetish objects and themes, and landscapes of contem-
plation similar to those of Albert Marquet. His works are a hymn to colour, 
tranquility and beauty.

G a ë l  F R O G E T
Gaël Froget nait à l’Ile Maurice en 1986. Sa créativité nait au même mo-
ment. De la musique au dessin en passant par la mode, il ne rencontre la 
peinture que beaucoup plus tard. C’est au travers d’un cours de six mois 
de Beaux-Arts – requis par son université en Malaisie - qu’il s’essaye au 
crayonnage classique et comprend à partir de cet instant qu’il découvre 
sa liberté et son métier. Il se lie ainsi à la peinture qui lui confère sponta-
néité, liberté et construit son travail dans l’expression marginalisée. Son 
art, sans frontières géographiques ou culturelles, s’inscrit dans l’actualité. 
Le style coloré et graphique attire, perturbe et finit par bouleverser. Gaël 
fabrique sa palette de couleurs, mélange l’acrylique à la peinture au spray, 
utilise des pastels, de l’encre, des collages et autres imprimés digitaux. 
Bien que marqué par des artistes tels que Basquiat, Bacon, Picasso, ou 
encore Haring, le travail de Gaël Froget fait également écho à des artistes 
de la Figuration Libre tels que Robert Combas ou encore Hervé Di Rosa. 
Les influences africaines dans ses choix de couleurs primaires, ajoutées à 
ses lignes épaisses, interrogent. Le message confidentiel ne s’entend fina-
lement que lorsque la contemplation prend son aise, dans cet entre–deux, 
Afrique et Occident, équilibre et destruction, naïveté et profondeur.
L’artiste dévoile son travail en Malaisie, à Singapour, puis à l’Ile Maurice, 
à la galerie Imaaya. Il est appelé à collaborer avec la Afrasia Bank et plus 
récemment avec le Shangri-La. Représenté par la galerie 3A - The Ex-
cellence of Art, Gaël vandalise les tabous, simplifie les formes et trace sa 
liberté à chaque nouvelle production.
Pour BORDERLINE, Gaël Froget travaille en introspection. Ce thème 
prend son sens dans l’infini de l’émotion humaine, dans cet état de confu-
sion, d’instabilité, d’irrégularité. L’expression d’un art sans hiérarchie de 
valeurs amène alors l’harmonie unique de l’artiste, celle que l’on découvre 
quand le message se présente. Gaël écrit sa propre identité chaque jour. 
Qu’il parle de femmes, d’enfance, de sexe, de dépression, ou encore de 
la condition humaine, il redéfinit notre monde à travers ses yeux d’enfant 
sarcastique et transgresse la naïveté pour être là où il doit être, dans l’air 
de son temps.

Gaël Froget was born in Mauritius, in 1986, with an innate flair for all 
things creative. Early on he dabbles in music, drawing, and fashion but 
does not begin to paint until much later. During a six-month course in Fine 
Arts —required by his university in Malaysia— he tries his hand at classic 
drawing. It is an “aha” moment: he discovers freedom and a vocation. For 
Gaël, painting is spontaneous and freeing, and enables him to express 
and portray the marginalised. His art transcends geographic and cultu-
ral barriers, carving itself in present-day-ness. His brightly coloured and 
graphic style captivates, unsettles and ultimately profoundly affects the 
viewer. Gaël creates his vivid colour palette, mixes acrylic with spray 
paint, uses pastels, ink, collages and other digital prints. His work retains 
traces of Basquiat, Bacon, Picasso and even Haring but also echoes ar-
tists of the Figuration Libre movement, namely Robert Combas and Hervé 
di Rosa. The influence of African aesthetics guides his use of primary 
colours, which paired with bold outlines compels the viewer to question. 
For the viewer who is willing to pause, contemplate, muse, the underlying 
message will manifest itself in the liminal space, between Africa and the 
West, equilibrium and demolition, naivety and profoundness. The artist 
unveils his work in Malaysia, Singapore, then Mauritius, at the Imaaya art 
gallery. He is invited to collaborate with Afrasia bank and more recently, 
Shangri-La. Represented by Gallery 3A The Excellence of Art, in Mauri-
tius, Gaël transgresses taboos, simplifies forms and defends his freedom 
with each new production. 
For BORDERLINE, Gaël Froget works in quiet introspection. He 
construes the theme as the boundless expression of human emotions, 
as a state of confusion, instability and irregularity. Gaël does not subject 
himself to the rules of painting. Rather, his art is unreserved. But amid the 
chaos is a sense of orderliness, barely discernible but to those who are 
watching.
Gaël renews his identity each day. Whether exploring themes of woman-
hood, childhood, sexuality, depression or the human condition, he rede-
fines our world through his sarcastic child eyes, continuously transgres-
sing naiveness in order to be where he should be, an artist of his times.

..



C h l o é  I P
Chloé Ip est l’hybride d’une archiviste et d’un graphiste autodidacte. Elle a 
vingt-sept ans et le souvenir d’un être ayant vu une multitude de choses. 
Sa mémoire, elle la cultive derrière son écran, via des magazines feuille-
tés aux heures où il fait, pour le commun des mortels, si bon dormir. En 
constante évolution, sa discipline spontanée se démultiplie et ne cesse 
de s’innover. Pour Chloé Ip, l’art sert à considérer ce que l’humain n’a 
pas l’habitude de percevoir, cette fenêtre sur un autre monde, ce pouvoir 
de l’imaginaire qui permet ultimement de réaliser son existence à l’inté-
rieur de chacun de nous. L’artiste cherche, découpe, colle et laisse le soin 
au spectateur d’interpréter la finalité de ses oeuvres. Bien qu’elle aime la 
photographie et la technique qui lui fait rigueur – elle commence la photo 
à l’âge de dix-sept ans – elle finit par s’orienter vers le collage manuel et
digital. Dans ce monde digital, l’exploration n’a pas de limite. Découverte 
il y a peu par les amateurs d’art contemporain et de graphisme, celle qui 
réalise en s’affranchissant des normes esthétiques convenues choque les
rapports d’échelle et refuse le réalisme. Son travail fait écho aux photo-
montages des Surréalistes et Dadaïstes, tant dans l’onirisme que dans 
la revendication. Pour Chloé, le processus s’impose et représente l’im-
portant ; le placement, la symétrie, ou l’asymétrie choisie, la création de 
profondeurs dans l’image. S’ajoute à cela l’harmonie visuelle, qu’elle se 
présente en couleurs ou en noir et blanc. Archiviste de l’image, elle est en 
recherche continue. Son esprit contemporain lui offre la liberté de regarder 
l’Homme dans sa différence. Elle place souvent la Femme au coeur de 
ses créations. Sa reconnaissance, son corps, sa condition, sa sensualité, 
sa connexion avec la terre animent l’artiste et sa pratique. Comme cette 
ère digitale dans laquelle elle évolue si aisément, Chloé change, se blase, 
déforme les visages pour créer un monde qui lui correspond. Puis elle fait 
une pause, l’espace d’un instant, réfléchit sur son travail et le redécouvre 
pour BORDERLINE. Elle revient à l’épuré, au minimal. Elle questionne l’ef-
facement et manie ce renouvèlement avec aisance. Chloé Ip retourne vers 
le passé avant d’aller vers le futur, efface les barrières, redéfinit les genres, 
gomme les races, pour participer à sa manière à l’hybridation des gens, 
des cultures, des époques.

Chloé Ip is a hybrid between an archivist and a self-taught graphic de-
signer. She is twenty-seven years old but with the memory of someone 
who has lived many lives. Seated behind a screen, she flips through 
digital magazines until late into the night; it is her way of cultivating her 
mind. She must keep up with her field, which is constantly evolving. Chloé 
likens art to a window through which humans can glimpse at things they 
do not normally see. Though imaginary, art enables us to attain self-reali-
sation. The artist scavenges, cuts out, glues, but leaves it to the viewer to 
make sense of her work. Though she loves photography for its technica-
lity and the rigour it commands —she begins at the age of seventeen— 
she quickly turns to manual and digital collage for the freedom it affords: 
in the digital realm, the possibilities of exploring are endless. Contempo-
rary art and graphic design amateurs have only recently heard of Chloé, 
who freed from established aesthetic norms, rejects realism and even 
proportions. Her work echoes the oneiric photomontages of the Surrea-
lists and Dadaists, and the way they protest and denounce. For Chloé, 
the creative process is key: the placement, the symmetry or asymmetry, 
the perspective. Whether in colour or black and white she strives for 
harmony. An avid image archivist, she is constantly on the lookout. Her 
contemporary mind enables her to scrutinise humankind in a new light, 
unconcerned with gender. Women are her primary subjects. Chloé is an 
artist whose works invite contemplation  of her recognition, body, condi-
tion, sensuality and attachment to earth.
Like the digital era in which she evolves, Chloé changes, becomes blasé, 
disfigures faces to create a world that mirrors her. She pauses, if only for 
a moment, to examine her work, rediscovering herself for BORDERLINE. 
She returns to clean lines, to what is minimalistic. She questions erasure, 
and handles renewal with ease. Chloé Ip delves into the past before reen-
tering the future, dissolves barriers, redefines genres, and abolishes race: 
it is her way of hybridising people, cultures and eras.

S i m o n  B A C K
Simon Back aime l’art depuis l’enfance. Il nait au Zimbabwe (ancienne 
Rhodésie) en 1966 et étudie l’art à l’université Technikon de Cape Town, 
où il obtient son diplôme des Beaux-Arts. Il fait d’abord ce qu’il appelle de 
l’art graphique puis se rend compte qu’il peint. Sa vie bascule lors de sa 
rencontre avec les propriétaires de la galerie Delta, à Harare. Son style 
est hyper réaliste, ses dessins sont parfaits, mais Helen Leiros le guide 
rapidement vers l’art abstrait. Une première exposition solo arrive en 1986 
dans cette galerie. L’évènement est un succès ; la galerie Nationale d’Art 
lui achète des oeuvres. Jusqu’en 1996, il expose dans cette même gale-
rie ainsi qu’à la galerie Nationale d’art, où il présente une exposition solo 
chaque année. C’est un collectionneur Suisse, qui, ayant vu son travail, 
l’invite à Zurich pour une résidence suivie d’une exposition durant l’été et
l’automne 1992. Il expose ensuite en solo à la galerie McGrath à New York 
en 2002, en groupe, à la galerie 27 à Londres, en Allemagne en 2004 et 
en 2011 à Dubaï.
La clé de son art vit dans cette fascination qu’il a pour le concept du sa-
crifice. Ce geste devient partie intégrante de son processus. Il lui est cou-
tumier d’enlever des éléments majeurs pour que son art soit dominé par 
la valeur de ce qui reste. L’artiste cultive cette approche destructrice car il 
«n’aime pas la sentimentalité en art». Néanmoins, Simon aime la transpa-
rence, qui offre, à certains détails, la chance de réapparaitre des couches 
inferieures de ses oeuvres, rappelant des voyages, des images, des ta-
bleaux dans ses tableaux. Simon Back vient vivre à l’Ile Maurice avec sa 
femme en 1996. Il travaille alors dans l’architecture et expose localement, 
avec le groupe pARTage en 2004 puis en solo à la galerie Imaaya en 2009 
et en 2014, ainsi que dans d’autres galeries locales. Le travail de Simon, 
bien qu’ayant évolué, depuis son arrivée sur l’ile, évoque parfois la pensée 
de Pierre Soulages, pour l’utilisation qu’il fait du noir et du blanc, comme 
réflecteurs similaires de lumière, mais aussi l’artiste espagnol Antoni Ta-
piès, qui « recherch[ait] une couleur plus intérieure, qui pourrait se définir 
comme la pénombre, la lumière des rêves ».
Simon Back n’a pas pour habitude d’engager l’analyse intellectuelle aux
prémisses de son travail. Refusant les acquis et le confort, il décide d’en-
treprendre cette démarche pour BORDERLINE. Ce terme prend alors son
sens dans une sentimentalité désuète, celle des Hommes qui pensent 
pouvoir conserver une culture propre et unique, dans le monde d’au-
jourd’hui. Pour l’artiste, tout se mêle et se superpose, les cultures sont 
interconnectées par internet ou la télévision. Le monde n’est donc qu’un. 
Il a été conquis. Se présentent à lui des images de l’Empire Romain, des 
formes géométriques, rappelant les pièces de monnaie et leur symbolique.
Simon Back offre une nouvelle fois un art majeur. Travaillant par dessus
d’anciens tableaux, ayant voyagé de par le monde, de New York à Londres, 
il nous livre certains secrets pour mieux en cacher d’autres, entre opacité 
et transparence, sa lumière fait inconditionnellement la loi.

Even as a child Simon Back revelled in art. Born in Zimbabwe (former 
Southern Rhodesia) in 1966, he majors in Fine Arts at Cape Technikon in 
Cape Town. He begins with what he calls graphic art before realising it is 
painting he prefers. His life changes radically when he meets the owners 
of Gallery Delta in Harare. He styles himself and his art as hyperrealis-
tic —his drawings are flawless— but Helen Leiros guides him toward 
abstract art. His first solo exhibition occurs in 1986 at Gallery Delta. It 
is a success; the National Gallery acquires his oeuvres. Until 1996 he 
exposes his work in the same gallery and at the National Gallery, where 
once a year, he puts on a solo exhibition. A Swiss collector, having seen 
his work, invites him to Zurich for a residency followed by an exhibi-
tion during the summer and fall of 1992. He later presents his work at 
McGraph’s gallery, as part of a solo exhibition in New York in 2002. He 
participates in group installations at the Gallery 27 in London, in Germany 
in 2004 and in Dubaï in 2011.
The key to his artistic practice is his fascination for the concept of sacri-
fice, a gesture that becomes an integral part of his creative process. The 
artist is accustomed to discarding major elements until only the little that 
is left dominates the entire canvas. He cultivates a destructive approach 
because he does not care for sentimentality in art. Nonetheless, Simon 
likes transparency, and offers to certain details the chance to reappear 
among layers, conjuring travels, visual impressions, paintings within 
paintings. Simon Back moves to Mauritius with his wife in 1996. He works 
in the field of Architecture and exhibits with the group pARTage in 2004, 
and as a solo artist at the Imaaya gallery in 2009 and 2014 as well as 
in other local galleries. His work having evolved since his arrival on the 
island recalls the preoccupation Pierre Soulages had for the Outrenoir, 
his use of black paint and how he did not work with black but with the 
light that reflects black. Simon is also inspired by the Spanish artist Antoni 
Tapiès, who “recherch[ait] une couleur plus intérieur, qui pourrait se 
définir comme la pénombre, la lumière des rêves.” (The Spanish artist in 
pursuit of an “interior” colour, like dusk and dawn, like the light present in 
dreams.) 
Simon Back does not have an analytical approach to his work. Rejecting 
knowledge and solace he decides to undertake this process for BOR-
DERLINE. The term conveys the outdated sentiment of those who still 
believe they can conserve and perpetuate their own culture in today’s 
world. For the artist, everything is interwoven and overlapping; cultures 
are interconnected by internet or television. In a way this unifies the world. 
The thought conquers him; he presents images of the Roman Empire and 
geometric shapes that recall symbolic coins. Simon Back paints a major 
series using some of his old canvases that have travelled the world, from 
New York to London, as a base for his new work. The oeuvre divulges 
certain secrets, keeping others camouflaged. Between opacity and trans-
parence, his use of light or shadow reigns.

,



M a r y a n n  M A I N G A R D
Maryann nait en Angleterre. De ce pays, elle conserve l’élégance et la dé-
licatesse qui font sa pratique artistique depuis plusieurs décennies. Sa vie 
est, depuis trente-trois ans, à l’Ile Maurice. C’est sur ce petit morceau de 
terre qu’elle se lance dans la peinture, il y a déjà vingt-cinq ans. Lors d’une 
soirée, elle rencontre Serge Constantin, qui lui propose de se joindre à son 
groupe et d’aller peindre à Port-Louis. Elle découvre alors Maurice sous un 
autre angle. Là, elle passe des heures à peindre, avec Constantin, David 
et les autres. Sa pratique de la peinture remonte cependant à l’enfance. 
Placée dans un pensionnat, cette enfant asthmatique se retrouve souvent 
dans la salle d’arts plastiques. C’est donc un peu par fatalité qu’elle dé-
couvre cet art. Quand elle parle de son métier, elle n’a d’autre explication 
que de mentionner : «c’est quelque chose que je ressens, quelque chose 
que je sais faire», comme d’autres savent entendre une mélodie sans avoir 
été élevés au solfège. Elle participe à quelques expositions de groupe et 
fait sa première exposition solo à la fin des années 1990 à la galerie Hé-
lène de Senneville. Sa dernière exposition à l’Ile Maurice, quant à elle, date 
de Mai 2014. Maryann Maingard est une artiste très commissionnée loca-
lement, ce qui réduit, par la force des choses, son temps pour monter ses 
propres expositions. Ses oeuvres sont partout, chez les collectionneurs 
ou dans les institutions d’Etat, elle sait s’adapter aux espaces et travaille 
souvent le grand format. Depuis 2010, elle expose aussi en Angleterre, de 
façon permanente, à la galerie de Josie Eastwood. Ses tableaux vivent 
dans les quatre coins du monde, de l’Australie aux Etats-Unis, de l’Angle-
terre à l’Océan Indien. 
Maryann passe des années à peindre la mer, les paysages et évite les 
humains. Travaillant plusieurs tableaux en même temps – elle n’utilise que 
du lin et de l’huile – elle s’adonne, depuis deux ans, à peindre les Hommes. 
Elle les voit, ils sont partout. Du marché aux vendeurs de fruits et légumes, 
ces acteurs de notre société, l’animent et lui donnent envie de construire 
une nouvelle série, pour BORDERLINE. L’artiste a besoin de mouvement. 
N’aimant rien de ce qui est statique, elle observe, contemple, s’enivre des 
parfums, des images, qui peuplent son quotidien. C’est cette vie autour qui 
construit son art. Partant du figuratif pour construire sa pratique, souvent 
abstraite, Maryann Maingard se remet en question à chaque nouvelle créa-
tion ; elle n’aime pas le  beau pour le beau, ni ce qui se fige. Privilégiant le 
flou, l’abstrait, pour ce que cette technique peut lui offrir, elle pérennise son 
medium et laisse sa trace indélébile dans l’art de notre ile.

Maryann was born in England. Of her time spent there she retains grace 
and delicateness, which are fundamental to her practice. Her life for 
the past thirty-three years has occurred here, in Mauritius. It is on the 
tiny speck of land that she began painting twenty-five years ago. At a 
party she meets Serge Constantin who invites her to join his group of 
artist-friends who paint together in Port-Louis, quotidian scenes. She 
discovers Mauritius from a whole new angle. There, she spends hours 
painting with Constantin, David and the others. Her early life presages her 
phenomenal artistic career. At her boarding school, the asthmatic child is 
often found in the Art classroom. When evoking her métier, she explains, 
“c’est quelque chose que je ressens, quelque chose que je sais faire.” It 
is something she feels, that she knows how to do, like others can hear a 
melody without having learned solfège. She participates in several group 
installations and exposes for the first time alone in the nineties at the Hé-
lène de Senneville gallery. Her most recent exhibition in Mauritius dates 
from Mai 2014. 
Maryann Maingard is frequently commissioned locally, which means 
that she does not have the time to put on her own shows. Her works are 
everywhere, from private collections to public institutions. She unders-
tands and adapts herself to the spaces she works in, relying often on 
large formats. Since 2010, she exhibits her work in England, as part of 
the permanent collection at the Josie Eastwood gallery. Her artwork can 
be found throughout the world, from Australia to the United-States, from 
England to the Indian Ocean. 
Maryann spends years painting the sea, landscapes, shunning humans. 
She works on several canvases at the same time, using linen and oil 
paints. For the past two years, she has become sensitive to humans, 
observing and portraying them in their transient life. She sees them eve-
rywhere —at the market selling fruits and vegetables for instance. These 
actors of our society inspire her to paint a series for BORDERLINE. The 
artist eludes what is static, motionless. Fascinated by people and objects 
in movement, she contemplates her surroundings, exalted by the smells 
and visual impressions that make up the dailyness of her life. She begins 
with the figurative then evolves to the more abstract. Maryann Maingard 
questions herself with every new creation. She disapproves of beauty 
for its own sake. She privileges abstract art and the techniques it offers, 
leaving her indelible trace among the art produced on our tiny island.

K h a l i d  N A Z R O O
Une peinture intemporelle. Des oeuvres en héritage. Voilà ce que le visi-
teur découvre lorsqu’il pénètre dans l’atelier de l’artiste où une multitude de 
toiles, de petits objets, de gravures, lithographies et une presse mobile – le 
Petit Jaunais – murmurent l’histoire de sa vie. Bienvenue dans l’univers 
de l’esthète et érudit, Khalid Nazroo. C’est à l’âge de cinq ans que Khalid 
Nazroo reconnaît sa conviction: il sera peintre. Il poursuit cependant ses 
études académiques au Collège Royal de Port-Louis et pratique la pein-
ture la nuit. Formé par Philippe de la Hogue Rey et Serge Selvon, il exé-
cute sa première exposition à l’âge de quinze ans à la Galerie Max Boullé, 
puis se voit offrir une bourse pour étudier à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts à Paris en 1974. Dans cette ville symbolique, il passe ses 
dimanches soir en contemplation à Beaubourg, entouré de maitres dont 
il est l’héritier. Le succès est rapidement au rendez-vous. En 1976, il dé-
croche le prix de la Société Internationale des Beaux-Arts et en 1978, le 
prix Rocheron. En 1977, sa toile «Le Saut» est acquise par le Fonds Natio-
nal d’Art Contemporain à Paris. Depuis, de la Macédoine à la Réunion, du 
Sénégal à la Cote d’Ivoire, de Kuala Lumpur aux Etats-Unis, de la Suisse 
au Japon et dans bien d’autres lieux encore, les oeuvres de Khalid Nazroo 
se dispersent de par le monde, en diaspora singulière.
Khalid Nazroo raconte le monde tel qu’il le voit, avec des motifs qu’il peint 
sur divers mediums, dansant au rythme de sa musique identitaire. Sa 
peinture est gestuelle, ses couleurs saturées, ses formes simplifiées, ses 
supports en conversation. Cet héritier du Cubisme et du Fauvisme aime 
à parler de l’Ecossais, Allen Davie, ou encore du Cubain, Wifredo Lam, 
dont la philosophie à la périphérie de cultures lui est familière. Aventurier, 
il parcourt et découvre le monde et les choses à travers les voyages et les 
livres. Chercheur dans l’âme il va d’est en ouest, navigue sur les mers et 
les océans, visite les plus belles villes, contemple les paysages les plus 
grandioses, admire les merveilles que la main de l’Homme a su mode-
ler et construire. Pourtant, en contemplant ses oeuvres, la lecture de ses 
voyages immobiles domine son art. Il se détecte chez l’artiste une volonté 
d’affirmer la planéité de la toile. Son langage lumineux se rapproche ainsi 
de l’Orphisme des Delaunay, en construction de formes abstraites par la 
couleur. 
Pour BORDERLINE, il nous rappelle l’importance de notre patrimoine et 
nous lègue une série majeure. De ses toiles éclatées en dyptiques qui 
s’unissent pour former une nature intemporelle à ses acryliques sur papier, 
l’artiste fait immanquablement référence à son Ile Maurice et la traite à 
sa façon. «Ile Verte Brûlée et Canne Bleue» («Burnt Green Island & Blue 
Cane») interprète nos lignes imaginaires, entre terre et mer, entre le rêve 
et la réalité un peu brute de cette ile. S’il faut garder le souvenir d’une 
chose, c’est le cadeau de cet artiste qui se tient là, seul et libre de créer 
une vie singulière en offrande à sa patrie.

Timeless art; art which constitutes our heritage. Inside the artist’s atelier 
there are stacks of canvases, tiny objects, engravings, lithographs, and 
even a mobile lithography press - Le Petit Jaunais -; objects that tell the
story of his life. In Khalid Nazroo’s realm, Aesthetics and Knowledge 
reign.At the age of five, Khalid Nazroo decides he will be an artist. He 
studies at the Royal College of Port-Louis and at night, stays up late 
painting. Under the direction of Philippe de la Hogue Rey and Serge Sel-
von, he puts on his first exhibition at the Max Boullé Gallery at the age of 
fifteen. He receives a scholarship to study at the Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts in Paris, in 1974. In the emblematic city, he spends 
his Sunday evenings in Beaubourg, in the company of masters, his art 
predecessors. He rapidly becomes a success. In 1976, he receives an 
award from the Société Internationale des Beaux-Arts, and in 1978, the 
Rocheron prize. In 1977 his canvas ʺLe Sautʺ is acquired by the Fonds 
National d’Art Contemporain in Paris. Since then, Khalid Nazroo’s works 
of art have been dispersed, from Macedonia to Reunion, from Senegal 
to the Ivory Coast, from Kuala Lumpur to the United-States, from Swit-
zerland to Japan and in many other locales, forming a rather uncommon 
diaspora. 
Khalid Nazroo tells things the way they are, with motifs, which he paints 
on various mediums in accordance with his identity. His painting is ges-
tural, with saturated colours and simplified, distilled forms. His artworks 
converse with one another. As a heir of the Cubists and Fauvists, he 
loves to talk about the Scottish artist Allen Davie, and the Cuban-born 
Wilfredo Lam, whose philosophies and cultures are familiar to him. Ad-
venturous, he learns about the world by travelling and reading books. He 
is a seeker, travelling from East to West on scenic routes, across seas, to 
the most gorgeous cities, always praising the marvels Man has erected. 
Yet when we contemplate his work, it is a motionless type of travel which 
transpires. That is, the wealth accumulated from his trips, which he car-
ries within, and not so much the trips themselves. We discern the artist’s 
tendency to treat his canvas as a plane surface, devoid of perspective. 
His lyrical use of colour is evocative of Orphism, the short-lived art mo-
vement within cubism pioneered by the Delaunays, which emphasises 
colour rather than the austere intellectual cubism of Braque or Picasso. 
For BORDERLINE, he reminds us of the importance of preserving our 
heritage and endows us with a major series. From his canvases split into 
diptychs, which coalesce to form an unfading nature to his acrylics on pa-
per, the artist directly references his Mauritius. ʺIle Verte Brûlée et Canne 
Bleueʺ (ʺBurnt Green Island & Blue Caneʺ) is an interpretation of imagina-
ry lines that separate land and sea, dreamlike states and the harsh reality 
of our island. What we take away from this is the memory of the solitary 
artist whose singular life is an offering made to his native country.



S t e p h a n i e  D E S V A U X
Née, à l’Ile Maurice, en 1969, Stéphanie Desvaux se voit offrir son premier
appareil photo à l’âge de douze ans. A ses débuts, elle réalise de nombreux
portraits, surtout dans les écoles, puis travaille, dans les années 1990, 
avec Tristan Bréville au Musée de la Photographie. En 1994, la Maison 
Européenne de la Photographie sélectionne quatre de ses oeuvres en noir 
et blanc, qui font désormais partie de leur banque d’images. Elle décide 
pourtant de mettre sa pratique en suspens pendant les quinze années qui 
suivent, pour finalement reprendre la photographie en 2010, dans le but de 
monter une exposition solo. Stéphanie explique qu’elle a toujours envisagé 
sa pratique comme étant une passion, faisant de ce fait ce qu’elle veut de 
son art, essayant et expérimentant, bon gré, mal gré, ce que son intuition 
dicte à sa pratique d’autodidacte. En 2011, ne souhaitant plus faire de re-
portage (qu’elle faisait vingt ans plus tôt), elle se lance dans une recherche 
nouvelle et entreprend de photographier des troncs d’arbres. Alors, une 
série voit le jour et construit son exposition solo – «Omo» (visage en Ja-
ponais) – à la galerie Imaaya. Renonçant à la complexité des formes, sa 
photographie représente un acte qui « efface les frontières […], elle est
la colle du monde ». Stéphanie privilégie la forme, l’harmonie des couleurs, 
la composition. Dans une photographie épurée et poétique, elle joue avec 
les angles, et perd la notion de distance, ne s’approchant jamais des su-
jets. Ils y sont dénaturés et les objets y perdent leur valeur utilitaire, afin de 
se laisser aller à revivre, sous l’oeil de l’artiste, dans une autre dimension.
Sa photographie est automatique ; elle ne réfléchit pas, ni ne pense à un 
thème précis. Lancée dans une forme de méditation, l’artiste est organique 
mais aussi graphique. Elle voit comme elle choisit de voir. Parfois en noir et 
blanc, parfois en couleurs, vives ou intenses, la palette domine ses choix, 
cherchant toujours l’harmonie pour habiter son regard. Stéphanie Desvaux 
a la démarche d’une puriste. Lorsqu’elle entame une série en grand angle, 
elle est constante et ne change d’objectif que pour en entamer une nou-
velle. Lecture et logique font loi dans ses photos jamais recadrées, où se 
découvrent, sans pour autant les rechercher, les lignes qui intensifient son 
art.
Pour Stéphanie Desvaux, BORDERLINE représente cet espace entre deux 
choses, cet espace à la bordure ; l’avant et l’arrière, le haut et le bas. Elle 
parvient à les décrypter et décide de les immortaliser dans la grandeur de 
leur existence. Par sa contemplation, elle représente le culturel, la mixité, 
sans vraiment toujours le savoir. Inspirée par Jessica Backhaus ou encore 
Saul Leiter, elle voit le monde de travers, et le remet parfois à l’endroit, en 
s’excusant presque de l’avoir accompli, ce grand geste un peu surnaturel, 
cet acte de création. Stéphanie Desvaux est sur le ‘borderline’ des émo-
tions, des sujets, de son art photographique, offert comme une peinture, 
mais aussi comme un don, celui de la découverte, subtile et bouleversante, 
d’un art qui ne ressemble, finalement, à celui de personne.

Stephanie Desvaux, born in Mauritius in 1969, is given her first camera at 
the age of twelve. In the early stages of her artistic career, she takes a lot 
of portraits, mainly in schools, then works with Tristan Bréville at the Mu-
sée de la Photographie in the nineties. In 1994, the Maison Européenne 
de la Photographie selects four of her black and white photographs, which 
are now a part of their image bank. Nonetheless, she discontinues her 
practice for fifteen years to care for her family. She resumes photography 
in 2010, intent on putting on a solo exhibition. Stephanie explains that she 
has always viewed her practice as a passion, which means experimenting 
and relying on intuition to dictate her self-taught practice.
In 2011, no longer wanting to do reporting (which she had done twenty 
years earlier) she begins to photograph tree trunks, which inspire a new 
direction. She exposes this new series at the Imaaya gallery in a solo 
exhibition — «Omo» (face in Japanese). She renounces the complexity of 
forms, describing her photography as an act which “efface les frontières 
[…], elle est la colle du monde.” (An act which dissolves barriers and 
holds together the world.) With exceptionally keen powers of observation, 
she records subtle nuances of colour, shape and light that enliven her 
photographs. Her photography is minimalistic and poignant. She plays 
around with angles, losing the notion of distance, never in too close proxi-
mity to her subjects. Denatured, her subjects lose their utilitarian func-
tions. Stephanie revives them through photography’s expressive potential, 
demonstrating that its value lays beyond reproducing the outlines of the 
world around us. She photographs mechanically, with-out giving it much 
thought. She does not mull over the possibilities of a theme for instance. 
Her practice is a meditation; intrinsic and organic. But it is also graphic: 
she sees things the way she sees them; in black and white or in colour. 
Colour, whether high-keyed and vibrant or soft and subtle, dominates her 
choice. She is preoccupied with finding a sense of balance and harmony. 
Stephanie is a purist: When she produces a series with a wide angle, she 
does not switch lenses halfway through. And when she does, it is to shoot 
a whole new series. Using logic she creates her own pictorial language, 
injecting her own sensibility into our perception of the image —thereby 
imbuing it with pictorial meaning. 
For Stephanie Desvaux, BORDERLINE is the space in-between, the 
space on the edge; front and back, up and down. She is able to observe 
these spaces and capture them. Through her contemplative eyes she pre-
sents culture and melange in a state of semi consciousness. Inspired by 
Jessica Backhaus and Saul Leiter, she sees the world as disfigured, 
sometimes straightening it, almost apologetic to have done so. Stepha-
nie is on the “borderline” of emotions and her subjects. Her works are as 
beautifully rendered as any painter’s canvas and as skilfully constructed 
as any graphic artist’s compositions.

D a v i d  C O N S T A N T I N
Né en 1974 à Coromandel, David Constantin grandit à l’Ile Maurice. Dès 
l’âge de douze ans, il pratique la peinture avec le groupe de son père, 
Serge Constantin, une semaine sur deux, à l’atelier du Plaza à Rose-Hill. 
Entouré en permanence de peintres tels que Roger Charoux ou encore 
Jocelyn Thomasse, il évolue dans ce monde expressif. Il participe à des 
expositions collectives, dont le Salon d’Automne à Paris en 1993 et réalise 
ses premières expositions solo en 1995 – «C’est la Mer mêlée au Soleil» 
– et en 1997 – «Un Ciel, Une Terre, Une Mer» à l’Alliance Française de 
Maurice. Depuis la fin du secondaire, l’envie de découvrir le monde de l’au-
diovisuel se manifeste. Il part en 1997 entreprendre des études de cinéma 
à Toulouse, à l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel, afin de développer sa tech-
nique et de s’unir à un art qui lui offre créativité et pont entre la peinture 
et l’image. Bien que durant ses années françaises il continue sa pratique 
dans la peinture, il se rend compte de sa difficulté à travailler seul, ayant 
passé dix ans à collaborer.
David revient sur l’ile en 2002 et réalise son premier film documentaire 
«Diego l’Interdite». S’en suivent d’autres courts métrages et documen-
taires pour aboutir en 2013 à la production et réalisation d’un premier long 
métrage de fiction, «Lonbraz Kann». Il reprend également la peinture avec 
son groupe, par tradition mais aussi par nostalgie, se donnant rendez-vous 
à Port-Louis, pour fixer sur la toile le monde mauricien qui les entoure. 
David est intrinsèquement lié au travail de son père et du groupe, et sa 
pratique picturale se rapproche dès lors de Motherwell et autres expres-
sionnistes abstraits. S’ensuivent deux expositions, en 2004 et 2008, res-
pectivement à la Galerie du Coin de Mire puis du Moulin Cassé.
Pour l’exposition BORDERLINE, l’artiste entame une nouvelle démarche. 
C’est l’occasion pour lui de prendre un risque, de travailler sur un thème 
et de travailler seul, chose qu’il fait rarement dans sa pratique, pour se 
détacher d’influences trop marquées. Engagé depuis sa réalisation, de 
«Lonbraz Kann», dans une thématique de monde en basculement, il ap-
profondit sa recherche picturale et nous parle de changement de paysage, 
de disparition. Il choisit pour cela le monotype. Se détachent alors de ses 
oeuvres, ce sentiment de manque, ces absences, ces silhouettes vidées 
de couleur. Il teste différents supports, encres et matières tels que le verre, 
le lino, la pierre. David réalise comme il peint et peint ses réalisations. 
Dans cet aller-retour, il finit par se poser sur le ‘borderline’ d’un art contenu 
et singulier.

Born in 1974 in Coromandel, David Constantin grew up in Mauritius. At 
the age of twelve, he begins painting with his father Serge Constantin and 
his group every other week at the Plaza atelier in Rose-Hill. Constantly 
surrounded by artists like Roger Charoux and Jocelyn Thomasse, he 
evolves in an artistic and expressive sphere. He participates in group 
exhibitions, including the Salon d’Automne in Paris in 1993, and puts on 
his first solo exhibitions in 1995 — ʺC’est la Mer mêlée au Soleilʺ — and 
in 1997 — ʺUn Ciel, Une Terre, Une Merʺ at the Alliance Française in 
Mauritius. At the end of secondary school, he longs to discover the world 
of cinematography. In 1997, he leaves for Toulouse to major in Film at 
the Ecole Supérieure d’Audiovisuel, where he develops his technique. He 
views film studies as a creative outlet and a bridge between painting and 
image. During these French years, he continues to paint but becomes 
painfully aware of the difficulty it is to paint alone, having spent the last 
ten years collaborating.
David returns to his native island in 2002 and produces his first docu-
mentary film, ʺDiego l’Interditeʺ. He follows up with several other short 
films and documentaries, resulting in the directing and producing of his 
first feature film, ʺLonbraz Kannʺ. He resumes painting with his group of 
artists, out of habit and nostalgia, who gather in Port-Louis to pour onto 
their canvases the Mauritian life around them. David is intrinsically tied 
to his father’s work and group, and his artistic practice calls to mind a 
Motherwell and other abstract expressionists. Two exhibitions ensue: one 
in 2004 at the Coin de Mire gallery and the other in 2008, at the Moulin 
Cassé gallery. 
For BORDERLINE, the artist conceives a new approach, one for which 
he is willing to take risks. He decides to work on a specific theme on his 
own (something he rarely does) to distance himself from entrenched, 
deep-rooted influences. Since directing ʺLonbraz Kannʺ, he is engaged 
in the thematic of a shifting world. For the exhibition he chooses the mo-
notype to capture the changing landscape, its disappearance. His oeuvre 
conveys deprivation, absence, and depicts silhouettes drained of colour. 
He experiments with various mediums: inks and materials like glass, lino-
leum and stone. David directs the way he paints and conversely, paints 
the way he directs. Somewhere, in all the comings and goings, he settles 
on a ʺborderlineʺ with a unique artistic practice he masters wholly.

,



S t i n a  S P A N G E N B E R G  B E C H E R E L
Stina Spangenberg Becherel naît et grandit à Stockholm, jusqu’à l’âge de 
treize ans. Elle quitte ensuite son pays pour aller vivre en Espagne, où elle 
rencontre l’homme qu’elle suivra jusqu’à l’Ile Maurice. Sa pratique artis-
tique, quant à elle, débute à l’âge de douze ans. Elle apprend la mosaïque 
pendant sa scolarité en Suède et reconnaît la nécessité d’un bon appren-
tissage par l’éducation. L’artiste s’intéresse à tout et s’inspire de ce qui 
l’entoure, de ce qu’elle voit, en façonnant ses choix de manière intuitive.
Stina S. Becherel vit à Maurice depuis cinquante ans. Elle participe à des
expositions collectives mais ses présentations solo dominent une carrière 
riche de succès. L’artiste compte de nombreuses expositions, dont une à 
la galerie Max Boullé, en 1993, ou encore à la galerie du Moulin Cassé, 
dans la décennie suivante, elle expose également, au fil de sa carrière, à 
Stockholm, à Ibiza, à Paris, à New York. Bien qu’elle se décrive comme 
étant une impatiente, son art se construit dans un nombre incommen-
surable de détails, de dessins infiniment petits, difficilement détectables 
à l’oeil nu. Son travail s’exécute de très près, dans la nuance subtile de 
pinceaux fins et de lumière naturelle. Les media de l’artiste sont mixtes. 
Des aquarelles, aux crayons, aux pastels secs, elle fabrique ses propres 
mélanges d’alchimiste – elle pratique aussi souvent la broderie. Les élé-
ments – qu’elle sait percevoir au plus profond de l’humain et du monde qui 
l’entoure – la fascinent. 
Pour BORDERLINE, l’artiste propose des oeuvres surprenantes, peuplées 
de frontières intuitives. Des valses de robes, sur fond de nuit, une vie sous 
l’océan, une vendeuse de pastèques. Tout prend vie. D’un voyage en bus 
dans Triolet, elle détecte une inspiration. Ce village devient alors un point 
de départ, une palette de couleur, un paysage de formes mystérieuses, 
que l’artiste dépose à jamais sur papier. La pratique cohérente de Marc 
Molk, qui se joue des oppositions de ressenti et présente des couleurs 
à la fois douces et agressives, rappelle celle de Stina S. Becherel. Elle 
condense, dans son art, toute l’Ile Maurice actuelle. On retrouve successi-
vement les algues qui côtoient les marchands ambulants ou les animaux 
des fonds marins. Ainsi nous montre-t’elle les liens qui existent entre l’ima-
ginaire, la réalité et sa propre interprétation fictive. Son étonnante manière 
de donner une matérialité fluide et vaporeuse semble participer dans sa 
totalité à l’expression de son sujet. On retrouve le mouvement et le rythme 
des éléments, sur un air lancinant. L’oeuvre de Stina S. Becherel amène 
le spectateur à mi-chemin entre le naïf et le fantastique et déclenche, dans 
nos yeux, une certaine forme d’émerveillement. Cette peinture hantée 
mais aussi luxuriante – qui amène parfois à rêver, en d’autres temps, aux 
détails du Douanier Rousseau – parait suspendue, à la fois dans une ac-
tion en pause et dans l’éternité.

Stina Spangenberg Becherel was born and raised in Stockholm until the 
age of thirteen. She then leaves her native country to go live in Spain, 
where she meets the person she later follows to Mauritius. Her artistic 
practice begins early, when she is barely twelve. She learns mosaic art 
while in school in Sweden and recognises the necessity for education 
when it comes to learning. The artist is inspired by her surroundings and 
perceptions, and makes her choices intuitively. Stina S. Becherel has 
lived in Mauritius for five decades, a time of artistic experimentation and 
prolific and varied output. Though she participates in group installations, 
her solo exhibitions are the most successful and lead to a prolific career 
in the arts. She counts many exhibitions, including one at the Max Boullé 
gallery in 1993, and another at the Moulin Cassé gallery a decade later. 
Throughout her career, she exhibits her work in Stockholm, Ibiza, Paris 
and New York. Though she describes herself as impatient, her work tells 
us otherwise. Her practice involves a refined brushstroke, immeasurable 
details and intricate drawings, barely discernible to the naked eye. She 
is inclined to using mixed media. From watercolours to crayons to dry 
pastels, she concocts her own melanges and even embroiders. She is 
fascinated by the elements, which she draws from human nature and the 
world around her.
For BORDERLINE, the artist presents astonishing work that demons-
trates a developed style. A valse of dresses on a backdrop of darkness, 
an aquatic life underwater, a woman selling large, ripe watermelons. It all 
comes alive. Even a bus ride in Triolet inspires the artist. The village is a 
point of departure, an inspiration for subtle nuances of colour, an evoca-
tive landscape, which the artist applies onto her canvas perennially. For 
Stina, colours cohabit and make up our surroundings. Her work is evoca-
tive of Marc Molk who plays with conflicting emotions, presenting colours 
that are mellow or high-keyed. Stina encapsulates the dailyness of Mau-
ritius in her art. There is seaweed adjacent to “marchands ambulants,” 
itinerant vendors bordering marine life. These astonishing paintings show 
a preoccupation with fantastic dreams, reality and meaning that reveal 
her artistic inclination. She has a way of expressing her subject in a fluid 
and vaporous manner. Her oeuvre is colourful, painterly and swirling with 
surface movement. These daring works orchestrate movement, rhythm, 
and depth into fantastical compositions. The viewer is immersed in a 
naive and fantastic realm scattered with nordic influences that enchant 
the viewer. Her painting is haunted but luxuriant, calling to mind Henri 
Rousseau, le Douanier (customs officer) and appears to be suspended
in time.

B a b a  G A I A
Baba Gaia dessine sur le fil, en équilibre. Née à l’Ile Maurice en 1993 d’un 
père Mauricien et d’une mère Réunionnaise, elle s’inspire des mondes qui 
l’entourent. Ayant grandi dans les iles, elle perpétue la nature dans son 
sujet. Inspirée des traditions du détail, elle réalise, pour sa première ex-
position solo - au Hennessy Park Hôtel à l’Ile Maurice - des variations de 
mandalas qui invitent le voyageur dans le fragment de ses oeuvres, pour y 
découvrir leur raffinement. La pratique de Baba ne s’impose pas. Presque 
en excuse, elle offre une illustration qu’il faut savoir regarder afin d’y saisir 
son exécution. Que l’on cherche à y déceler du symbolisme, des représen-
tations religieuses, ou encore des rites, son dessin demeure, au-delà de la 
signification. Sa multitude la place en balance perpétuelle. Son hybridité se 
représente toujours en symétrie. Son tracé est précis. Sa reproduction mi-
croscopique semble sortie d’un cabinet de curiosités. Dans cet espace sa-
turé, Baba Gaia exprime les détails nombreux du peintre botaniste. Travail-
lant dans la limite des formes délimitées par un contour, dans la structure 
et dans les motifs figuratifs, elle utilise son art comme recentrage. Quant 
à sa technique, déjà établie pour son jeune âge, elle justifie la qualité de 
son travail et rappelle l’importance des couleurs, de leur balance et de leur 
harmonie. Bien qu’elle favorise l’explication non limitative, on peut déceler 
chez Baba Gaia une peinture obsessionnelle, voire une évasion dans un 
monde ordonné où la lecture de ses expériences se découvre au fil des 
feuilles, des feutres, des marqueurs, et des crayons de couleur.
Pour BORDERLINE, l’artiste décide de s’éloigner de ce besoin de remplir 
chaque espace pour se recentrer sur ses motifs stylisés, qui se multiplient 
et s’enchevêtrent en chaos organisé. Ses choix de couleurs quant à eux 
demeurent spontanés, avec pour seuls guides la nature et un instinct com-
posé.

Watching Baba Gaia draw means holding your breath. Each stroke, mark, 
line, an infinitesimal stitch; a painstaking process. The artist was born in 
Mauritius, in 1993. Her mother is from Reunion island, and her father is 
Mauritian, the combination of which leads the young artist to draw inspira-
tion from both insular worlds. Raised between the two islands, she keeps 
Nature alive in her works. With the influence of traditions of detail em-
bedded in her artistic practice, she creates for her first solo exhibition —at 
the Hennessy Park Hotel in Mauritius—, variations of mandalas, coaxing
the viewer to gaze at the refined, exquisite pieces. At a first glance, 
Baba’s work appears subdued. But a closer look reveals a complex 
creative process. Whether we can discern symbolism, religious repre-
sentations or rites is unclear; the drawings seem to exist in a realm that 
extends far beyond any significance we can possibly attribute to her 
work. Her mixed heritage puts her in a state of equilibrium. Her hybridity 
is transmitted through symmetrical forms. Her stroke is fine, precise. 
The wondrous microscopic reproductions seem to have popped out of a 
Wonder-Room. Their intricate lines are evocative of botanical artists. She 
works within contained shapes and forms, a structure that allows her to 
recenter herself. She is attentive to arrangement and figurative motifs. 
In spite of her young age, she has truly mastered her technique, which 
testifies to the quality of her work and reminds us of the importance of 
balancing colour for a harmonious result. Though for her there is not just 
one explanation as to why she draws to way she does, there seems to 
be something compulsive, neurotic even that permeates her work. The 
viewer is called to engage in unique sensory experiences as he weaves 
his way through paper, pens, markers and crayons. 
For BORDERLINE, Baba Gaia chooses to step away from her usual prac-
tice of filling the page with intricate designs. What she produces is raw, 
unprocessed and closer to reality. Her choice of colours however, remains 
as usual: spontaneous, guided solely by Nature and her instinct.



A z i m  M O O L L A N
Azim est un inventeur. Il rentre à l’Ile Maurice à l’âge de vingt-quatre ans 
après avoir vécu sept ans en Angleterre où il a étudié la pharmacologie 
puis travaillé dans la recherche pharmaceutique. Il retourne alors sur l’ile 
et suit une formation en finance. L’aventure ne dure qu’un temps et Azim 
Moollan se rend compte que sa route est ailleurs. Il repart donc en Angle-
terre puis en Afrique du Sud d’où il réalise plusieurs documentaires. Ces 
derniers lui permettent de construire son portfolio pour les Etats-Unis. Il 
intègre la New York Film Academy où sa rencontre avec un professeur en 
cinématographie agit comme une révélation. Il en ressort avec un diplôme 
en main et revient à Maurice avec le bagage qu’il fallait.
Azim travaille depuis dans la réalisation et la production. A ses débuts sur 
l’ile, sa pratique est essentiellement dans la vidéo publicitaire. Mais l’art 
très singulier de l’artiste est partout, toujours immiscé dans ses travaux. 
Il collabore avec d’autres artistes et pousse les limites de la création, de 
l’esprit d’interprétation et du multimédia. Sa première collaboration mauri-
cienne a lieu en 2013. Depuis, il enchaine les projets. Présent sur le comité 
de direction du festival Ile Courts depuis sa deuxième année à Maurice, 
il participe en 2015 à l’appel à scenario de ce festival. Arrive sa première 
fiction, «Zegwi Dan Pikan», tournée en 2015, pour laquelle il reçoit une 
bourse de l’association Porteurs d’Images qui lui permet de tourner son 
court-métrage. Il est ensuite sélectionné dans la section Regards d’Afrique 
du Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand 2016.
Azim, dans la lignée d’un Chris Milk, aime autant la technologie et ses 
développements que l’interactivité qui se forme. En perpétuelle remise en
question, il refuse les catégorisations, synonymes d’enfermement et de 
limite créative. Pour lui, la recherche est nécessaire au développement 
numérique, tant dans l’interactif que dans la photographie. Sa réflexion se 
pose souvent sur la nostalgie, la mémoire réelle, celle fabriquée, ou encore 
les traditions orales. Comme chez Bill Viola, le travail d’Azim se centre sur 
une recherche qui favorise autant l’expression que le message qu’il com-
porte. Ses choix de lumière et sa technique de réalisation le rapprochent 
de l’intimité humaine. Il multiplie les medias et devient l’un des premiers ar-
tistes à véhiculer localement l’installation dans des expositions culturelles.
Pour Azim Moollan, BORDERLINE résonne dans la perception de soi, 
dans le rapprochement de l’individu à l’autre. La poursuite d’une quête 
dans le virtuel qui complexifie sa lecture, se juxtapose à la simplicité de 
certaines émotions et conditions humaines. Dans ses espaces non définis-
sables, il fusionne les gens, les rapproche, les force à se contempler, en 
toute proximité. C’est l’hybridation des corps, et l’espace entre-deux pour 
l’atteindre qui passionnent l’artiste. Le mélange prend alors son sens. De 
son parcours initial, il garde cette démarche scientifique, ce besoin d’expé-
rimentation, cet esprit de finition. Azim Moollan apparait en chercheur d’art 
et de science et se classe dans cette lignée d’artistes contemporains qui 
redéfinissent les rôles et les genres.

Azim is an inventor. At the age of twenty-four, he returns to Mauritius after 
living in England for seven years where he studies pharmacology then 
works in pharmaceutical research. Upon his return, he takes a course 
in Finance. But it doesn’t last for long: Azim realises that his calling lays 
elsewhere. He returns to England then heads to South Africa, where he 
makes several documentaries. These documentaries form a portfolio 
which lands him at the New York Film Academy. There he meets a profes-
sor of cinematography; the encounter is a revelation. 
He graduates from NYFA and returns to Mauritius where he works as 
a director and producer. His first projects are mainly in advertising, but 
already his work is imbued with his art. He collaborates with other artists, 
pushing the boundaries of creativity, interpretation and multimedia. His 
first Mauritian collaboration is in 2013. Since then, he has taken on one 
project after the next. He serves on the committee of the Ile Court film fes-
tival and in 2015, takes part in their scenario writing contest. He receives 
a grant from the association Porteurs d’Images, which funds his first short 
fiction film, “Zegwi Dan Pikan” , set in Mauritius. He is selected in the 
category “Regards d’Afrique” at the Clermont-Ferrand International Short 
Film Festival in 2016. Similarly to a Chris Milk, Azim loves emerging tech-
nology and its development, as much as its interactivity. Perpetually ques-
tioning, Azim refuses categorisation, which he equates to confinement 
and a restrained creativity. He views research as an essential component 
to the development of all things digitalised, including photography and 
interactivity. He investigates themes of nostalgia, memory -accurate and 
flawed- and oral traditions. Like Bill Viola, Azim favours the integration of 
form with function. His choice of lighting and his directing technique reveal 
a sense of intimacy. He explores new mediums again and again and is 
one of the first local artists to use installation art at cultural exhibitions. 
For Azim Moollan, BORDERLINE resonates with self-perception, how 
we perceive ourselves individually and in relation to others. His interest 
in the complexity of virtual reality is juxtaposed with the simplicity of 
human condition and emotion. In those undefinable spaces, he fusions 
people, brings them closer, forces them to contemplate themselves, in 
close proximity with one another. The hybridising of bodies in the space 
in-between impassions the artist for whom this mix takes on meaning. 
Azim retains a scientific approach, a need to experiment and a sense of 
completion. Azim Moollan emerges as a researcher in the fields of art and 
science, an artist of his times who persistently redefines roles and genres.

E l i z a b e t h  D e  M A R C Y  C H E L I N
Elizabeth de Marcy Chelin établit son propre décor. Avec une exposition
développée sur un texte de Timol – elle cite : « L’homme isolé n’a pas 
les moyens de conquérir les masses ». L’artiste justifie la raison de nos 
vies communes. Détentrice d’un DNSEP et d’un DNAP de l’Ecole Supé-
rieure des Beaux-Arts de Montpellier, Elizabeth de Marcy Chelin est une 
plasticienne. Ses réflexions artistiques sont supportées par une démarche 
intellectuelle et une forte tendance à la méthodologie. Des Beaux-Arts, elle 
apprend la recherche intérieure, la remise en cause. Son sens critique se 
développe, sa construction du récit aussi. Dès lors, le concept prend le 
dessus sur la forme. Elizabeth sait se réinventer en permanence. Artiste 
plasticienne, elle n’a pas de forme prédéfinie à son travail – devenant par-
fois dessin, installation, sculpture textile, broderie – et privilégie l’écriture 
de la forme. A Montpellier, où elle vit pendant plusieurs années, Elizabeth 
travaille sur des projets pour la ville, enseigne à la Chambre de Commerce 
de Nîmes et participe à plusieurs expositions de 2005 à 2011. Elle ouvre 
par ailleurs un atelier de travail en collaboration, s’engage dans des collec-
tifs – notamment de dessin – et expose dans diverses galeries.
Artiste à l’Ile Maurice depuis quelques années, Elizabeth de Marcy Chelin
participe à des expositions collectives, comme à la suite d’une résidence 
avec le groupe pARTage en 2014 – elle présente son travail lors d’une 
exposition à l’Institut Français de Maurice («ARTchipelago»). L’artiste est 
influencée par la culture, le territoire, l’évolution de l’ile, les mémoires indi-
viduelles qui deviennent mémoire collective. Son travail s’oriente alors sur 
son histoire personnelle et comment cette histoire devient générique, com-
mune – l’histoire de tous, insulaires, malgré nos passés différents. L’objet, 
la lumière, les mots, la recherche sont autant de choses qui construisent 
sa pratique artistique. Influencée par de nombreux philosophes, tels De-
leuze, Barthes, Blake et par des femmes artistes influentes sur le statut 
de l’art féminin, comme Louise Bourgeois, Ghada Amer, ou encore Heidi 
Kennedy Skjerve, Elizabeth module ses inspirations et ramène l’artisanat 
à l’épicentre de sa pratique artistique.
Le concept du BORDERLINE incarne pour l’artiste la recherche d’une
démocratisation du mode d’expression via l’artisanat. ‘Borderline’ signifie 
pour Elizabeth cette réécriture d’un espace de vie, des limites entre le réel, 
le tangible et la frontière virtuelle et invisible. Elle métaphorise alors le sou-
venir, pose un miroir comme un courant d’eau, le long duquel le spectateur 
peut apercevoir des modules en feutre rouge, cousus main, en hommage 
individuel, celui du savoir, reçu de sa grand-mère Chagossienne, mais 
aussi en mémoire de ces cultures et ces peuples, arrivés d’un peu partout 
par la mer. La rupture des matériaux, l’un doux, confortable – souvenir 
d’après guerre – l’autre froid, glacé, figé, compose le récit poétique. En tra-
vaillant l’écriture et la conception de ses formes, Elizabeth de Marcy Chelin 
raconte aussi bien son histoire que celle de sa nation encore en
construction.

Elizabeth de Marcy Chelin sets the scene. Her exhibition is framed by a 
text by Timol. She quotes, “l’homme isolé n’a pas les moyens de conqué-
rir les masses.” (The isolated man does not have the means to conquer 
the masses.) For the artist, the phrase is an explanation for our commu-
nal lives.
The visual artist holds two diplomas —DNSEP and DNAP— from the 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts of Montpellier. She reflects on art in 
an intellectual manner, methodically. At the Beaux-Arts, she learns to 
search inside of her, to question herself. There, she perfects her ability 
to critique and tell stories. For her, the conceptual prevails over form. 
Elizabeth permanently reinvents herself. The visual artist does not begin 
her work with a predefined form in mind. The creative process, which she 
prioritises, may lead to a drawing, an installation, a fabric sculpture or 
embroidery. She lives in Montpellier for a few years, where she works on 
projects commissioned by the city, teaches at the Chambre de Commerce 
de Nîmes, and participates in several exhibitions between 2005 and 2011. 
She collaborates in opening an atelier, is involved in a drawing collective 
and exposes her work in various galleries. 
For the past few years, Elizabeth has been pursuing her art in Mauritius. 
She participates in group shows, like the one she did with the group 
pARTage in 2014, exposing her work at the Institut Français de Maurice 
(ARTchipelago). The artist is inspired by culture, territory, the evolution of 
our island, and individual memories, which form a collective memory. She 
focuses on her own story and how it integrates a larger, communal His-
tory: a history we share despite our dissimilar pasts. Her work centres on 
the Object, clarity of light, words, and pursuit. Influenced by philosophers 
like Deleuze, Barthes, Blake, and female artists, in particular Louise 
Bourgeois, Ghada Amer and Heidi Kennedy Skjerve, Elizabeth places 
artisanship at the core of her practice.
For the artist, the concept of BORDERLINE is the longing to democratise 
modes of expression using craftsmanship. “Borderline” means to recreate 
one’s living space, but also the limitations between what is real, tangible 
and virtual, invisible. Using a mirror, which she sets on the floor, she 
creates a metaphor of her recollections and impressions. The mirror, like 
a body of water with its reflections along which the viewer can glimpse 
bits of red felt, hand sown, an homage to the knowledge passed down to 
her from her Chagossian grandmother. She does not just tell her story but 
that of entire communities who have migrated across the sea. There is a 
breach in her narrative and in the materials used, one being soft and snug 
—a postwar memory—, the other, cold, rigid. Elizabeth is interested in the 
writing of her story, in its conception. The stories she tells are her own but 
also those of a nation.



K r i s h n a  L U C H O O M U N
L’aventurier Krishna Luchoomun nait à l’Ile Maurice le 18 Décembre 1962. 
C’est à l’école secondaire que la rencontre avec un professeur agit en 
déclic et fait naitre cet intérêt pour l’art qui ne le quittera plus jamais. Re-
cevant deux bourses, l’une pour aller étudier en France et l’autre pour se 
rendre en ex-URSS, il choisit la seconde par envie de découverte mais 
aussi par rébellion contre l’ordre établi. Bien qu’il soit dans ce pays pour 
étudier et parfaire ses bases, ce qu’il retiendra surtout de ces années là, 
provient de ses voyages, lui ouvrant l’esprit et lui offrant le monde. Krishna 
revient ensuite – car il fallait rentrer – à Maurice, Maîtrise de l’Académie 
des Beaux-Arts en main, après sept ans d’une vie passée ailleurs. A son 
retour, il collabore avec le Ministère des Arts et de la Culture puis est ra-
pidement engagé comme professeur de Beaux-Arts au Mahatma Gandhi 
Institute, où il partage sa passion et son métier depuis des années. Il par-
ticipe à de nombreuses expositions et résidences dans le monde entier. 
A son actif, six expositions solo en Russie, aux Pays-Bas, à l’Ile de la 
Réunion, à Maurice. Le sont aussi plus de vingt expositions de groupe 
dans plus de dix pays à travers le monde, dont l’Italie (Biennale de Venise 
2015), le Botswana, la Chine, l’Angleterre, le Japon, ou encore les Etats-
Unis. Krishna est, par ailleurs, l’instigateur, avec une poignée d’artistes, de 
l’association pARTage, créée en 2003 pour promouvoir l’art contemporain 
à Maurice.
Reflet des mythes, traditions, religions ou comportements sociaux, son 
oeuvre est définitivement sur le ‘borderline’. Krishna utilise de nombreux 
media comme l’installation, le collage, la performance, la peinture sur sup-
ports variés – pour lui le medium est secondaire. Par instinct ou par ré-
flexion, son travail évolue désormais de la recherche conceptuelle à la 
performance, dont il est l’un des précurseurs à Maurice.
Habitué à travailler sur l’aspect social de son ile, sur les questionnements 
du vivre ensemble, sur la recherche des identités mauriciennes dans leurs 
racines, Krishna Luchoomun propose ici une oeuvre riche de processus. 
De la découpe de tissu, qu’il colle sur sa toile, puis peint et repeint encore, 
il offre un art en relief et en texture, qui donne alors envie, non seulement 
de voir, mais aussi de toucher et de sentir, pour mieux comprendre. La 
palette franche ainsi que la sensualité de ses reliefs rappellent le souve-
nir d’une Georgia O’Keeffe, qui, travaillant dans l’abstraction, y présentait 
une version nouvelle et singulière. Pour cette exposition, l’artiste introduit 
des canevas démesurés, où les racines s’adaptent les unes aux autres et 
parlent alors de possibilités, celles de la rencontre, de l’union et de l’amal-
game. Pour un meilleur horizon et pour comprendre enfin que l’on s’appar-
tient tous, en quelques sortes, unis par nos histoires et liés par nos vies, 
Krishna Luchoomun marque une nouvelle fois son territoire, celui qui ne 
subsiste que si l’on sait multiplier nos identités.

The adventurer, Krishna Luchoomun was born in Mauritius, December 
18, 1962. In secondary school an encounter with a professor initiates 
a sudden zeal for art, which still lingers. He receives two scholarships; 
one to study in France, the other in the ex-Soviet Union. Rebellious with 
a longing to explore the unfamiliar, he chooses to go to the ex-USSR. 
Though he migrates to Russia to hone his skills, what he remembers 
are his travels throughout the continent. Krishna returns —because you 
must return— to Mauritius with a diploma from the Russian Academy of 
Arts, having spent seven years abroad. Upon returning, he collaborates 
with the Ministry of Arts and Culture and teaches Fine Arts at the Mahat-
ma Gandhi Institute. He takes part in numerous art shows and resi-
dencies throughout the world. He counts six solo exhibitions in Russia, 
the Netherlands, Reunion island and Mauritius, and over twenty group 
installations in more than ten countries including Italy (Venice Art Biennale 
2015), Botswana, China, England, Japan and the United-States. Krishna 
is also the instigator, with a few other artists, of the association pARTage, 
created in 2003 to promote contemporary art in Mauritius. Krishna’s work 
reflects myths, traditions, religions and social behaviour and is undeniably 
on the “borderline.” The artist uses an array of mediums like video, instal-
lation, photography, performance and
painting. He confesses however to always figuring out ways to include 
an installation component to his work, in spite of the fact that he sees the 
medium as secondary. Whether intuitive or cognitive, his work evolves 
from conception to installation or performance, of which he is a forerunner 
in Mauritius. Used to working on the social aspects of his island, questio-
ning what it means for the communities to cohabit, and retracing the roots 
of Mauritian identities, Krishna presents artwork centred on the creative 
process. He cuts out fabric, glues it to his canvas, and paints layers, crea-
ting texture and relief. The viewer does not just contemplate, but wants to 
touch and feel the art as well, to fully grasp its organic textures. His solid 
colour palette combined with the sensuality that emanates from the tex-
tured finish remind us of a Georgia O’Keeffe whose daring compositions 
helped establish her reputation as an innovative modernist. His dispropor-
tionate canvases portray roots, which intertwined and animated, convey 
unification, amalgamation and convergence. In hope of a brighter future, 
Krishna compels the viewer to understand that we are inextricably linked 
to one another through our individual stories and shared History. His 
boldly innovative work can only exist if we know to multiply our identities.

C é l i n e  L E  V I E U X
Céline Le Vieux nait en 1992 à l’Ile Maurice. Elle recopie dès son plus 
jeune âge des bandes dessinées pour parfaire son trait de crayon. Ce n’est 
pourtant qu’après une inscription, quasi inconsciente, à la Parsons Paris 
School of Art and Design que l’art devient une évidence et un choix de vie. 
C’est également lors de ce séjour parisien que Céline Le Vieux apprend 
à déconstruire ses acquis, à travailler son sujet, à développer sa réflexion 
et un nouveau vocabulaire artistique. Elle ne suit aucun cours de peinture 
pendant cinq ans et s’essaye à divers media dont la sculpture, la photogra-
phie, la performance, la vidéo. Elle absorbe tout ce que l’art a à lui offrir. 
Pourtant, c’est définitivement la peinture qui demeure, comme ligne direc-
trice de son art. Ce medium la place en conflit permanent. Il ne se laisse 
ni résoudre ni apprivoiser. Alors elle persévère. Ce manque systématique 
qu’elle décrit dans la pratique de la peinture lui donne envie de pousser ses 
limites, afin de parvenir un jour, peut-être, à déceler ses propres mystères.
Hors école, Céline Le Vieux ne participe qu’à une exposition, « Table des
Matières » à Paris, à l’Inattendue, la galerie de la maison des initiatives 
étudiantes, en 2013. Elle rentre à l’Ile Maurice en juillet 2015 avec un ap-
prentissage construit, une professionnalisation de son processus, et sur-
tout une liberté dans sa création. Elle se joint au projet BORDERLINE, qui 
représente une première exposition et un lancement sur sa terre natale. 
Céline s’appuie sur une réflexion menée en amont. La perte, la disparation, 
la mémoire fragmentée sont tout autant de lignes d’inspiration posées sur 
ses toiles. Ses carnets de travail regroupent mots et couleurs, esquisses 
peintes, essais de texture. Les moments suspendus, les heures dites 
entre-deux se construisent alors à jamais sur ses canevas gigantesques. 
Elle approfondit également l’étude de ces mêmes heures pour construire 
ses palettes, développer ses textures et proposer des oeuvres poétiques, 
tout en relief. Initialement bloquée par cet horizon qui peuple son regard 
chaque jour, Céline Le Vieux aboutit à une peinture en biais et détache 
l’horizon de la toile. En jouant sur des effets de lumière elle s’immerge
dans la peinture. 
Partant de la figuration pour venir vers l’abstrait, la pratique de Céline Le 
Vieux se rapproche de celle de Joan Mitchell qui disait qu’elle serait inca-
pable de copier fidèlement la nature mais préfère peindre l’émotion que 
la nature dépose en elle. Céline Le Vieux mélange les éléments, invente 
de nouveaux outils et recherche l’utilité pratique de ce qui l’entoure. Ce 
qu’elle aime appeler le résultat d’erreurs est bel et bien un art affranchi et 
un hymne aux sensations individuelles. 

Céline Le Vieux was born in 1992, in Mauritius. At a young age she 
reproduces comic strips to perfect her stroke. Yet, it is only after a se-
mi-conscious decision to apply to Parsons Paris School of Art and Design 
that the medium becomes a certitude and a lifestyle choice. During her 
Parisian sojourn, Céline learns to deconstruct her knowledge, work her 
subject and develop her reflexion and pictorial vocabulary. For five years 
she does not take a single painting class. She experiments with varied 
media like sculpture, photography, performance, and video. She assimi-
lates all that Art has to offer. It becomes clear that painting is the thread 
running through her art. This particular medium places her in a permanent 
conflict. She is unable to solve or domesticate the medium. And so she 
perseveres. The sense of deprivation that she describes as part of her 
practice makes her want to push past her limits, to one day —maybe— 
solve its enigma.
Out of school Céline participates in only one exhibition, “Table des 
Matières” in Paris, at l’Inattendue, Maison des Initiatives Etudiantes the 
gallery for students, in 2013. She returns to Mauritius in July 2015, well 
versed, with professionalism in her creative process, and a sense of free-
dom in her creation. She joins BORDERLINE, her first exhibition and a 
launch on her native island. Céline muses on the term and what it means 
to her. Loss, disappearance, and fragmented memory are themes she 
portrays in her gigantic canvases. Her notepads contain words and co-
lours, sketches, and texture trials. She consecrates her hours to fabrica-
ting her palettes, developing her textures and creating a poetic oeuvre in 
relief. Initially stuck on the swaths of blue horizon in front of her, Céline’s 
practice evolves so as to detach herself from the horizon. She plays with 
the clarity of light, immersing herself in her painting.
Though she often begins with the figurative, she evolves toward the abs-
tract, an approach that is reminiscent of Joan Mitchell who said that she 
was incapable of painting the motifs in nature, and would rather paint the 
emotions that very nature provides. Céline Le Vieux mixes the elements,
invents new tools and looks for the utility in the objects surrounding 
her. What she loves to refer to as an accident is rather an art freed of 
constraints and a hymn to her perceptions.

,



H e n r i  C R E S P Y
Comment raconter Henri Crespy sans parler de ses vies en héritage. Lors-
qu’au début de ses années universitaires il intègre une école préparatoire 
en Arts-Déco à Paris, il choisit une spécialisation en publicité. Lorsqu’il se 
dirige ensuite vers l’Ecole des Arts Appliqués, il se spécialise toujours dans 
la pub et suit des cours d’histoire de la lettre et de dessins d’affiches. Il 
entreprend également un cours d’histoire de l’art en candidat libre. Il jongle 
ensuite avec le CFA et nourrit sa passion créative dans plusieurs écoles 
à la fois. De ses rencontres, il retient l’essentiel, enrichissant chaque jour 
son quotidien et sa pratique artistique. Il traverse d’ailleurs le monde de 
la bande dessinée, duquel il découvre la technique requise et comprend 
le travail assidu. Ce parcours disséminé construit sa connaissance et son 
sens aigu de la critique ; Henri Crespy ne fait pas les choses simplement.
Depuis de nombreuses années ce publicitaire dessine et peint. Parfois 
en guise d’exutoire, parfois à des fins professionnelles. Dans le montage 
ou l’étalonnage, il utilise ce que l’art sait lui offrir. Les spécialisations de 
son métier deviennent alors un palliatif à la peinture, à laquelle il s’adonne 
moins. Son approche picturale se reflète pourtant dans chacun de ses tra-
vaux. Pour ce passionné d’art, la culture et la connaissance sont seuls 
maîtres d’une pratique construite. Comme il aime à dire, «il est important 
de voir l’art pour faire de l’art». Ses pratiques favorites sont celles des ex-
pressionnistes allemands, qui travaillent dans le ressenti mais aussi celle 
des peintres mexicains, des années Rivera. Il s’arrête également sur la 
pratique de Hans Hartung ; il retient le lâché et la liberté de fonctionnement 
de l’artiste. Henri Crespy sait voir et sait entendre. S’inspirant du visuel et 
trouvant sa grâce dans des carnets de croquis, ou au travers de la lentille 
de son appareil photo, il ne prévoit pas de montrer son travail. L’artiste 
n’expose qu’une fois en solo, en 2006, à l’Ile de la Réunion. 
Henri travaille les nuances de tons, les couches et les détails. Il mélange 
les mediums et applique sa technique, parfaitement maitrisée, se jouant 
des éléments en support. De ses doigts au chiffon, des couteaux aux pin-
ceaux, il utilise le papier et fait disparaître les traces produites quelques 
instants plus tôt, celles qu’il ne souhaite pas que l’on aperçoive au premier 
coup d’oeil. Pour déchiffrer la mathématique de son art, il faut s’y attarder 
un peu. Il pose des découpes de journaux puis les recouvre, sous de nom-
breuses couches de couleurs. C’est alors que plus personne, sauf l’artiste, 
ne peut témoigner de ce qui était là juste avant. Entre opacité et transpa-
rence il travaille la matière et la profondeur.
Pour Henri, la condition du ‘borderline’ se place dans l’analyse humaine. 
Ce mot lui évoque l’ile pour commencer, mais aussi les couples qui se 
forment sur ce morceau de terre. Cette ile devient alors témoin de ces 
mélanges humains. Dans l’oeuvre figurative d’Henri Crespy la profondeur 
est devinée mais non vue, comme pour témoigner de choses et de vies, 
son art ne se donne qu’à celui qui sait voir, qui sait entendre, qui sait se 
mélanger.

How can we talk about Henri Crespy without evoking his myriad of lives. 
At the beginning of his university years, he enrols in a école préparatoire 
in Art-Déco in Paris, and specialises in advertising. He then enrols in the 
Ecole des Arts Appliqués, where he again specialises in advertising but 
also takes classes in the history of lettering and poster art. Furthermore 
he audits an art history class. He juggles a CFA while nurturing his crea-
tive passion in several schools at the same time. Of his encounters, he 
retains the essential, supplementing his quotidian life and artistic practice. 
He plunges into the world of comic strips, in which he discovers technique 
and diligence. His scattered career path provides him with a foundation 
and a sense of critique; Henri Crespy does not do things simply. For many 
years, this adman has been drawing and painting. 
At times, as an outlet, and at others, for professional purposes. In the 
editing and colour grading processes, he uses what art has to offer to 
him. The specialisations of his metier become palliatives for his art, to 
which he consecrates little time. His pictorial approach is reflected in all 
his works. For this art buff, culture and knowledge are fundamental to an 
established practice. He likes to say, “il est important de voir l’art pour 
faire de l’art.” (It is essential to see art in order to practice art). He favours 
the practice of German expressionists, who distort the image of reality to 
make it expressive of their inner feelings, but also Mexican painters of the 
Rivera years. He also admires Hans Hurting from whom he retains his 
spontaneity, irrationality and freedom of form. Henri Crespy knows how to 
see and to listen. Inspired by visual impressions and finding solace in his 
sketchpads and through his camera lenses, he does not intend to show 
his work. The artist exposes only once, in solo, in 2006, in Reunion island.
Henri works gradations of tone, layers and details. He mixes mediums 
and applies his developed style, carefully controlled, mastered. He plays 
around with the supporting elements. From his fingers to rags, from kni-
ves to paintbrushes, he uses paper to efface and wipe, dissolving traces  
produced moments before, the ones he does not want us to see at first 
glance. To decipher the mathematics behind his art, one must linger. He 
places cut-out newspaper strips then paints thick layers of pigment over 
them, concealing them. No one but the artist himself can be a witness to 
what just moments earlier, was there. Between opacity and transparence, 
he works rich textured passages and depth of feeling.
For Henri, the condition of ‘borderline’ is in the analysis of humans. The 
word evokes our island, but also the couples that form on this fragment of 
land. The island becomes a witness to these human melanges. In Henri’s 
figurative oeuvre, depth is speculated but not visible. Like other things in 
life, his art manifests itself only to those who know to observe, hear and 
mix themselves.

Y v e s  P I T C H E N
Yves Pitchen. Son nom résonne comme s’il avait déjà été entendu, 
quelque part, dans la mémoire collective de l’Ile Maurice. Né en 1949, à 
Lubumbashi, au Congo (ex Congo Belge), d’une mère Belge et d’un père 
Mauricien, il étudie la photographie à l’école de la Cambre, à Bruxelles. A 
la suite de délibérations complexes – par manque de professeurs de pho-
tographie qualifiés ces années là – l’élève décide de passer le jury central 
en photo et obtient son diplôme. De nationalité Britannique à la naissance, 
il est forcé d’acquérir la nationalité Mauricienne en 1972. Cet acte du destin 
l’emmène voir cette ile, pour la première fois, en décembre 1972 puis en 
1977. Naissent alors ses premières séries d’images Mauriciennes.
Yves Pitchen s’installe définitivement en septembre 1979. Il expose lo-
calement au centre culturel Charles Baudelaire, puis au centre Wallo-
nie-Bruxelles à Paris, au Smithsonian Institute de Washington et au centre 
culturel franco-japonais de Tokyo. Il est également invité à la première 
Biennale de photographie africaine à Bamako en 1994. De son appren-
tissage en laboratoire photographique, Yves Pitchen garde d’abord la 
technique et la précision, par respect de l’art et des traditions. Maitrisant 
sa chimie, il soigne ses tirages. Il préfère l’argentique au numérique et 
travaille à la chambre photographique ; ses cadrages le rapprochent de 
Bruce Davidson.
La technique d’Yves Pitchen est invariable et rigoureuse. Alors qu’il photo-
graphie des scènes que d’autres considèreraient sans particularité, il voit 
s’écrire et se jouer, sous son oeil attentif, l’histoire et l’avenir du pays. Il a 
la patience d’attendre le moment opportun. Rappelant Jean-Marc Busta-
mante, il enquête sur les habitants de l’ile, en se laissant surprendre par 
des instants d’intimité. Yves a compris, bien avant tous les autres, que la 
rencontre la plus importante de la vie, est la rencontre avec soi-même. Il 
perfectionne alors sa pratique, traite le blanc et noir, développe ses dia-
poramas. En l’an 2000 il arrête tout, par manque de moyens mais aussi 
parce que le développement du numérique éteint peu à peu la chimie des 
techniques traditionnelles. Toutefois, en 2006 un projet voit le jour. Un livre, 
Mauriciens, regroupe plus de trente ans de ses photographies d’inconnus, 
croisés dans les rues, surpris dans leurs maisons, leurs jardins ou dé-
couverts sur des plages. Ces images mettent alors en exergue la société 
locale, rappelant l’oeuvre de Diane Arbus. 
Pour BORDERLINE, ce «perdiban» nous livre une série de photographies 
des années 1980, grâce au diaporama transféré sur papier. Ces images 
n’avaient jamais été exposées. Yves Pitchen a dédié sa vie à photogra-
phier Maurice. Gardant la trace de son passé, il devient l’encyclopédie et 
la mémoire de cette ile. Ses découvertes et ses aventures sont aujourd’hui 
les archives de patrimoines et de moments disparus. Du quartier chinois 
aux docks de la rade, en passant par un chemin de cannes ou par une 
maison de Mahébourg, Yves est de ceux qui imposent la photographie 
documentaire comme un genre artistique propre. Sa vision du monde et 
son désir de créer se confondent avec les Hommes, présents partout, es-
sentiels et vivants pour l’éternité dans son art.

Yves Pitchen. His names echoes, as if it had been pronounced some 
place, in the collective memory of Mauritius. Born in 1949, in Lubumbashi, 
in what was then Belgian Congo, the son of a Belgian mother and Mauri-
tian father, he studies Photography at La Cambre, in Brussels. After much
deliberation, —partly because the school lacked qualified professors 
then— Yves decides to present his photography to the Jury Central and 
obtains his diploma. A British citizen by birth, he is required to obtain a 
Mauritian citizenship in 1972. This twist of fate brings him to our island 
for the first time in 1972, then again in 1977, when he conceives his first 
series of images of the tiny island. Yves Pitchen settles here permanently 
in September of 1979. He exposes his work locally, at the Charles Baude-
laire cultural centre, then at the Centre Wallonie-Bruxelles in Paris, at the
Smithsonian Institution in Washington, D.C., and at the Franco-Japanese 
cultural centre in Tokyo. He is invited to the first Biennale of African 
Photography in Bamako, in 1994. Of his time spent in darkrooms, Yves 
Pitchen retains technique and precision, embracing the labour-inten-
sive processes, and promoting an unvarnished display of the medium’s 
natural strengths. Yves is a chemist, manually processing his prints. Such 
photographs emphasise the role of the photographer as craftsman an 
counter the argument that photography is an entirely mechanical medium. 
He favours the gelatin silver process and darkroom techniques, and his 
framing is reminiscent of Bruce Davidson.
Yves Pitchen’s technique is unchanging and rigorous. He photographs 
scenes that others would consider vain, futile, ordinary. But Yves is obser-
vant, and capable of discerning the history and future of Mauritius around 
him. Patient, he waits for the opportune moment to snap a shot. Similarly 
to Jean-Marc Bustamante, he enquires about the inhabitants of the island, 
all while letting himself be startled and amazed by instants of life. Yves 
has come to realise that the most important encounter is the one with 
our own selves. He perfects his technique, developing prints in black and 
white, an essence for him. In the year 2000 he ceases everything, lacking 
the funds and resources but also because of the advent of digital photo-
graphy that extinguished traditional photography. Nonetheless, in 2006, 
a project arises. A book, ʺMauriciensʺ, gathers more than thirty years of 
photographs of strangers, passers-by in the streets, caught off guard 
in their homes, their gardens, discovered on beaches. These images 
highlight our local society, calling to mind the oeuvre of Diane Arbus.
For BORDERLINE, this ʺperdibanʺ hands over a series of photographs of 
the eighties, owing to the process of transferring negatives to print. Yves 
Pitchen devoted his life to photographing Mauritius. Retaining vestiges of 
his past, he becomes the encyclopaedia and memory of our island. His
findings and escapades form archives of our patrimony and moments 
forgotten. From Chinatown to the docks of our harbour, through dirt roads 
that cut through sugar cane fields, to an old house in Mahébourg, Yves 
is of those who impose their documentary-style photography as an art 
medium in itself. His perception of the world and desire to create are 
muddled with Humans who, present everywhere, continue to live on in his 
timeless art.
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THE THIRD DOT would like to first and foremost thank its three 
patrons, without whom BORDERLINE could never have happe-
ned. A big thank you to MCB Private Banking and to Didier Merle 
(Head of MCB Private Banking) for his faith in us in the early 
stages of our endeavour. The patronage offered to each artist
is a first on our island. Thank you for that and for all your support. 
Thank you to our other two patrons, GML and PNL, to their pas-
sionate leaders —Arnaud Lagesse (CEO of GML) and Eric Leal 
(CEO of the group LEAL) and Daniel de Labauve d’Arifat (CEO of 
PNL)— and their respective teams. Thank you for believing
in this cultural enterprise.
Thank you to the photographer of the exhibition catalogue, Tristan 
Chaillet, who was able to enter into the private spaces and inti-
macy of the artists with grace and dexterity. Your trained eye was 
accurate all along. 
Thank you to our translator, Anissa Joonas. Your way with words 
was indispensable to us. 
Thank you to Muriel Goile. We were lucky to have you as our art 
historian. 
Thank you to François Saintamon of De Bon Air studio. Your talent 
for graphic design and your discernment gave to our theme and 
exhibition, BORDERLINE, its exceptional visual identity. 
Thank you to the company MAPP Indian Ocean Ltd for the beauti-
ful paper on which this catalogue has been printed. 
Thank you to all the little helpers —you will recognise yoursel-
ves— for getting the project going, and setting it up in our unmis-
sable Granary by the port. 
Thank you to all those who supported us. We are grateful for your 
words of encouragement and help.
And finally, a big thank you to the artists. Without THE THIRD 
DOT, the project would never even have been imagined, and 
without you it certainly could not have materialised. You are the 
past, present and future of our culture; defend it.

THE THIRD DOT tient tout d’abord à remercier ses trois mécènes, 
sans qui BORDERLINE n’aurait pas pu voir le jour. Un immense 
merci à la MCB Private Banking et à Didier Merle (Head of MCB 
Private Banking) pour sa foi des premières heures. Le mécénat 
offert à chaque artiste est une première sur notre ile. Merci donc 
pour cela et pour tout votre soutien. Un double merci également 
aux deux autres mécènes, le groupe GML et le groupe PNL, à ses 
dirigeants passionnés – Arnaud Lagesse (CEO du groupe GML), 
Eric Leal (CEO du groupe Leal) et Daniel de Labauve d’Arifat (CEO 
de PNL) – et à leurs équipes respectives. Merci d’avoir cru tout de 
suite à cette démarche culturelle qui se doit de faire partie de notre 
vie à tous. 
Merci au photographe du livret, Tristan Chaillet, qui a su s’imposer 
en toute délicatesse dans les espaces privés et intimes des ar-
tistes, avec professionnalisme et raffinement. Ton oeil avisé a été 
juste, tout le long. 
Merci à notre traductrice Anissa Joonas. Ta plume américaine nous 
a été indispensable.
Merci à Muriel Goile. Ton support d’historienne de l’art est une 
chance. Merci pour ce cadeau. 
Merci à François Saintamon du studio De Bon Air. Ton talent gra-
phique et ta justesse ont offert à notre thème et exposition BOR-
DERLINE une identité visuelle singulière. 
Merci à l’entreprise MAPP Indian Ocean Ltd de nous avoir offert 
ces beaux papiers sur lesquels ce livret a été imprimé. 
Merci aux petites mains qui nous ont aidées à mettre ce projet sur 
les rails et à le monter dans ce bâtiment incontournable de notre 
port. Vous saurez vous reconnaitre.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont offert leurs en-
couragements et leur aide inconditionnelle. 
Enfin et surtout, merci aux artistes. Sans THE THIRD DOT cela 
n’aurait pas été pensé, et sans vous cela n’aurait pas su exister. 
Vous êtes le passé, le présent et l’avenir de notre culture à tous. 
Défendez-la.




