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It 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.

Homi Bhabha, The Location of Culture





BMW Group est fortement impliqué dans le mécénat culturel depuis près 
de 50 ans et soutient plus de 100 projets à travers le monde, contribuant 
ainsi à la diffusion de la connaissance et des arts.

L’activité de BMW est fondamentalement basée sur l’innovation, 
l’esthétique et le plaisir de conduire. C’est de la passion et de la vision 
de l’homme ancré dans son époque que naissent les plus belles créations 
et inventions qui ouvrent la voie de demain. Particulièrement attentif à 
la création actuelle, BMW se tourne donc naturellement vers les grands 
acteurs de ces univers. 

Le concept des Art Cars initié en 1975, a permis d’inviter des artistes de 
renommée internationale (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons…) 
à laisser libre cours à leur créativité en décorant des carrosseries et 
constitue un témoignage précieux  de l’histoire de l’automobile, de l’art 
et du design au travers de 17 «œuvres d’art roulantes» présentées dans les 
musées internationaux et au musée BMW à Munich.

Pourquoi être partenaire d’une exposition exclusive d’Art ? La réponse 
est assez simple finalement, car les deux univers se rejoignent autour de 
deux valeurs essentielles que sont l’esthétique et l’innovation. Au travers 
de notre engagement, nous confirmons notre soutien à la création et 
notre volonté d’accompagner l’art à Maurice et dans la région en tant que 
medium original et spécifique. Une invention fondatrice de la modernité 
au même titre que l’automobile, merveilleux exemple des affinités entre 
un art et une marque placés sous le signe de la performance technique 
dédiée à l’esthétique et au plaisir.

Eric Leal
Chairman, Leal Group

BMW Group has been heavily involved in cultural sponsorship for nearly 50 
years and supports more than 100 projects around the world, contributing to 
the dissemination of knowledge and arts.

BMW’s business is fundamentally based on innovation, aesthetics and driving 
pleasure. It is from the passion and the vision of the man anchored in his 
time that the most beautiful creations and inventions are born which open the 
way of tomorrow. Particularly attentive to the current creation, BMW turns 
therefore naturally towards the famous actors of these universes.

The concept of the Art Cars initiated in 1975, allowed to invite famous artists 
(Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons ...) to give free space to their 
creativity by decorating chassis bodies which constitutes a precious testimony 
of the history automotive, art and design through the 17 « œuvres d’art 
roulantes « presented in international museums and at the BMW Museum 
in Munich.

Why be a partner of an exclusive exhibition of Art? The answer is rather 
simple in the end, because the two worlds come together around two essential 
values, which are aesthetics and innovation. Through our commitment, we 
confirm our support for creation and our desire to accompany art in Mauritius 
and in the region as an original and specific medium. An invention founding 
modernity on the same level as  automobile, wonderful example of the affinities 
between art and a brand under the sign of technical performance dedicated to 
aesthetics and pleasure.



Le Groupe IBL est fier de soutenir l’exposition BORDERLINE[S] pour 
sa deuxième édition. Groupe résolument mauricien, IBL Together est un 
fervent défenseur de la culture mauricienne sous toutes ses formes, et ce, 
depuis sa création.

Les œuvres de nos artistes mauriciens constituent un atout culturel 
inégalé. Il est essentiel qu’elles soient développées, célébrées et protégées 
afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent en profiter.

Nous sommes aussi persuadés que l’Art dans son ensemble, améliore 
notre société, la remets en question, lui permets de se développer et de 
s’améliorer.

La thématique de BORDERLINE[S], en particulier, complètement 
intemporelle et en même temps tellement d’actualité, permets de mettre 
en avant notre histoire, la nôtre et celle des autres. Elle ouvre un espace 
dans lequel les mouvements dont nous sommes tous issus vont renaitre, 
transformés par le prisme de la création.

IBL s’engage au travers de son soutien à ce projet, à cheminer aux cotés 
des artistes, à leur donner des opportunités d’expression, de partage et 
d’exposition.

Arnaud Lagesse 
Group CEO, IBL Together

IBL Group is proud to support the Borderline[S] exhibition for its second 
edition. As a decidedly Mauritian group, IBL Together is a fervent defender of 
the Mauritian culture in all its forms and has been, since its creation.

The works of our Mauritian artists constitute an unrivaled cultural asset. It is 
essential that they be developed, celebrated and protected so that as many 
people as possible can enjoy them.

We are also convinced that Art as a whole improves our society, challenges it, 
allows it to develop and improve itself.

The theme of Borderline[S], completely timeless and at the same time so 
contemporary, allows us to highlight our history and that of others. It opens 
a space where the movements from which we all originate, will be reborn, 
transformed by the prism of creation.

IBL is committed through the support of this project, to walk alongside artists, 
to give them opportunities for expression, sharing and exposure.



OUR CONVICTION[S]

mcb.mu

NOS CONVICTION[S]

La MCB est heureuse de s’associer, une nouvelle fois, à l’exposition 
BORDERLINE[S] qui fait la part belle au talent des artistes de la région. 
Le moment est d’autant plus opportun qu’il intervient quelques mois après 
le lancement de Success Beyond Numbers, notre manifeste de corporate 
sustainability, dont la promotion de l’art et de la culture est un des piliers 
fondamentaux. 

Notre culture est en fait un bon indicateur de notre qualité de vie, de 
notre dynamisme et de la santé de notre société. Et l’art a un rôle crucial 
à jouer dans le développement du pays et des générations futures. En tant 
que « melting pot » culturel, Maurice dispose de tous les atouts pour se 
transformer en un véritable centre régional de la culture. 

Depuis sa création en 1838, la MCB accompagne de nombreux artistes 
et prend l’engagement de poursuivre dans cette voie. Notre soutien 
à BORDERLINE[S] ne fait que confirmer cet engagement envers la 
promotion de l’art, de la culture, ainsi que la protection du patrimoine. 

Mes plus vives félicitations vont à THE THIRD DOT et à tous ceux qui 
ont permis à ce projet de se matérialiser. Je vous souhaite une belle visite 
du Grenier, qui, j’en suis certain, revêtira sa plus belle parure pour la 
circonstance. 

Alain Law Min
Chief Executive, MCB Ltd

MCB is pleased to sponsor the BORDERLINE[S] exhibition, which showcases 
the abundant talents we have in the region. This opportunity is excellent, as 
it comes a few months after the launch of Success Beyond Numbers, our 
corporate sustainability manifesto, which has as lynchpin the promotion of 
arts and culture. 

Our culture is indeed a good benchmark of our quality of life, of our dynamism 
and of the health status of our society. And art has a crucial role to play in 
the development of our country and of its future generations. As a cultural 
melting pot, Mauritius has all the ingredients to become a true regional centre 
for culture. 

Since its birth in 1838, MCB accompanies numerous artists and commits to 
pursue in the same direction. Our support to BORDERLINE[S] is another 
proof of our intention to promote art, culture and the protection of our 
cultural heritage. 

My sincere congratulations go to the THIRD DOT and to all of those who 
made this project come to life. I wish you all a pleasant visit of the Granary 
which, I am sure, will shine brightly throughout the exhibition. 



Cette exposition met au cœur de la discussion le contexte dans lequel 
les artistes de l’océan Indien et ceux des côtes qui le bordent, vivent et 
représentent leur contemporanéité.
Cette exposition est la deuxième édition d’un projet rêvé par deux espèces 
hybrides, fragmentées d’heureuses cultures mélangées. 
Cette exposition porte l’Humain au cœur de sa thématique ; celui qui 
perçoit le monde et lui façonne des images, celui qui raconte l’Histoire 
au fil du temps, cet Artiste qui témoigne des sociétés passées, qui décrit 
les actuelles et rêve celles du futur. Évidemment, le discours théorique et 
critique ne peut s’élaborer qu’après la conception des œuvres. L’artiste 
ne conçoit pas le futur. Mais il a une perception aiguë et une sensibilité 
exceptionnelle pour le présent. 

Par conséquent, il nous faut parler de nos choix ; celui de (ré)-investir 
ce lieu, jamais par hasard, afin de rendre hommage au passé. Cet espace 
s’érige fièrement sur la rade du légendaire Port de ce vieux Louis et nous 
fait instantanément penser aux Hommes qui ont foulé ce sol – sur lequel 
nous marchons allègrement –, à toutes ces vies passées, aux histoires que 
ces murs ne sauraient murmurer. Puis, ensuite, mentionner cet autre 
choix, celui d’utiliser cet habitacle pour ce que nous avons à transmettre 
et à partager, nous les ‘contemporains’. Il faut certes se remettre de 
l’Histoire mais conserver ce devoir de mémoire et surtout comprendre 
d’où l’on vient et savoir où l’on souhaite aller. Alors nous nous enracinons 
là, le temps d’un instant, d’une parenthèse dans la vie quotidienne de 
notre capitale, pour vous inviter à découvrir cette exposition éphémère. 
L’heure est venue d’exprimer, de transmettre, d’échanger, de partager, de 
se concentrer sur ce que l’on décide de créer, car les idées et les formes 
ont une énorme capacité à circuler et à voyager. 

Le réseau artistique de l’océan Indien unit et entremêle ses îles et ses côtes, 
pour présenter cette exposition transculturelle, qui se doit de rompre avec 
la règle de l’homogénéité décorative. Elle mélange les histoires communes 

et singulières, dénonce le passé, blâme l’actualité, reconnaît la magie de 
l’autre, célèbre la créolité et les joyeux assemblages ; l’essentiel des œuvres 
présentées révèle de l’hybridation. C’est une invitation à découvrir des 
points de vue, des abnégations, des interprétations, des révoltes et des 
célébrations. Envers et contre tout, c’est la commémoration de nos vies ; 
celles qui se bâtissent sur la ligne ; celles de l’entre deux, celles qui révèlent 
notre complexité et notre richesse, nous les peuples des diversités. Nous 
sommes versatiles, pluralistes, tolérants, accessibles. Et sans tomber dans 
le piège de l’idéalisme, nous affirmons la construction de notre art. Celui 
qui sera décisif et représentatif et qui fera parler de nous dans les années, 
les décennies et les siècles à venir. Nous perpétuons les échanges et les 
mouvements en leur offrant un nouveau jour. 

Le pari est lancé. BORDERLINE[S] devient cet ‘endroit’ où l’on imagine 
une culture internationale, non basée sur l’exotisme du multiculturalisme 
mais un endroit qui présente et surtout ancre l’inscription et 
l’articulation de l’hybridité de la culture. En saisissant la notion de culture 
contemporaine hybride, nous nous écartons des problématiques binaires 
qui ont, jusqu’à présent, construit le cadre du discours postcolonial et les 
notions de culture. La différence culturelle n’est jamais simple et statique. 
Elle est ambivalente, changeante et toujours ouverte à d’autres possibles 
et à d’autres interprétations. Elle est un lieu où les sens du mot ‘culture’ 
et les identités contiennent des traces d’autres sens et d’autres identités, 
un espace où tout devient possible. 

Parce que l’art a une ‘voix’, il transporte nos messages et fait toujours écho 
à quelqu’un, quelque part. L’art est documentaire, formateur, instructif. 
L’art est un agent qui promeut la nation, pour la représenter dans le 
monde. Comme décrit Valérie Morignat dans son discours d’ouverture 
de la Conférence Internationale Actazé, en 2006, « entre l’étau du global 
(la mondialisation et ses standards) et celui du local (le repli sur soi et 
l’héritage colonial […]), les artistes contemporains d’Afrique et d’Océanie 



proposent une déconstruction ironique des exotismes et tentent une 
décolonisation des critères artistiques. La force critique de ces œuvres, qui 
tendent de nouveaux miroirs à la contemporanéité, promet l’émergence de 
pôles de définition de l’art qu’il s’agit d’accompagner comme des modèles 
alternatifs et originaux, propres à opérer un nécessaire renversement 
de valeurs ». Nos trente artistes s’expriment dans l’énergie créative et 
représentent ainsi l’hybridation culturelle. Ils mélangent les supports, les 
matériaux et les techniques traditionnelles et modernes. Un support en 
« goni » inscrit de colle vinylique et dont la lecture se révèle à la lumière 
fluorescente, une sculpture lumineuse en néon, des photographies 
autobiographiques avec l’insertion de symboles numériques, des peintures 
figuratives devenues des œuvres abstraites digitales, une vidéo en 
accéléré restituant des productions successives de collages manuels, des 
broderies contemporaines, ou encore une ravanne mécanique interactive 
sont autant de productions qui flirtent avec les mouvements et leurs 
méthodes. Ces artistes se questionnent sur les phénomènes de migration, 
de négociations culturelles et sur les impacts postcoloniaux sur le monde 
contemporain. Certains des travaux présentés s’entendent en termes 
de territoires physiques ou conceptuels. D’autres explorent la mémoire 
collective mais aussi les notions de déplacement comme phénomènes 
politiques et socioculturels. Il y a certes des techniques et des médias 
qui dominent leur époque, parce qu’ils semblent plus propices à véhiculer 
la pensée du moment. La disparition de valeurs absolues a engendré 
des œuvres étroitement liées à leur contexte de présentation et à une 
conscience de la conjoncture. Les installations, la vidéo, les impressions 
d’écrans, les œuvres éphémères ou encore l’art abstrait ont participé au 
long mouvement de la modernité et ont ouvert la voie à tous les matériaux 
et à toutes les méthodes possibles. 

L’Histoire de la diversité culturelle commence avec celle de la 
décolonisation des imaginaires et intègre une dynamique de métissage 
esthétique à la fois par tradition et dans le contact avec le monde 
contemporain. Lorsque l’hybridité s’articule, elle offre le potentiel de 
vivre et d’évoluer, comme l’explique Edward Said dans Orientalism, 
dans l’espace où les dialogues enrichissent et où les unions dessinent les 
nouvelles sphères dans lesquelles nous souhaitons vivre. Cet océan est 
un site, où la diversité offre une recherche continue, entre l’héritage du 
passé, la force créative du présent et l’espoir des futurs que l’on choisit 
dès maintenant. 

BORDERLINE[S] est la revendication d’un art contemporain émergeant 
et identitaire, fondé sur les appartenances multiples et dévoilant des 
enjeux politiques, éthiques et esthétiques. Elle raconte nos cultures 
à travers une scénographie et un accrochage spécifiques. Ces derniers 
n’offrent pas au spectateur la vision ultime et immaculée du cube 
blanc. Ils l’entrainent dans le processus, dans l’inspiration et l’aspiration 
singulière. Chaque pièce posée, chaque croquis dessiné, chaque objet 
rapporté raconte une histoire. Notre communauté artistique dépasse 
les lignes, les frontières, l’horizon. Elle n’a ni race, ni terre ferme qui 
ne saurait l’étouffer. Elle s’exprime au-delà de toute limite physique et 

permet les rencontres ; entre le monde des affaires et du commerce, par 
exemple. Celui qui soutient ce projet depuis sa première édition et qui 
rend possible la concrétisation de ce regroupement artistique. Celui de 
tous ces amalgames, sans faute de goût. L’heure est à la démultiplication 
des possibilités du regard, à l’encouragement de la prolifération de sources 
nouvelles d’inspiration et de création. Car si l’artiste est producteur de 
singularité, il ne s’inscrit pas moins dans un contexte de production qui 
conditionne les modes de circulation et de reconnaissance de son art. La 
remise en question postule l’écriture d’une nouvelle histoire de l’art faite 
d’entités culturelles en correspondance les unes avec les autres. Comme 
le pensait Frantz Fanon, il nous faut montrer la complexité de notre 
culture vivante et changeante. 

C’est ici que l’on se (re)trouve. Alors adieu les notions classiques de la 
culture, celles qui la définissent comme étant limitée par le territoire, 
les frontières, comme étant un critère qui coordonne les pratiques 
symboliques, les identités cohérentes. L’idée cohérente est celle qui 
regroupe, celle qui offre aux humains la possibilité de se reconnaître et de 
se retrouver, dans le partage. Dans Esthétique relationnelle, Bourriaud cite 
« après tout, la réalité n’est rien d’autre que le résultat transitoire de ce 
que nous faisons ensemble, comme l’écrivait Marx ». Devenons un collage 
vivant et en mouvement perpétuel, libérons le dialogue interculturel. 
Soyons les témoins de notre contemporanéité telle que nous la souhaitons. 
Développons cet espace sur le ‘borderline’, celui qui donne la possibilité 
au dialogue d’exister. Arrêtons de coexister mais plutôt, existons.
Ensemble. 

Alicia Maurel,
pour THE THIRD DOT



At the heart of this exhibition is the context in which artists from the 
Indian Ocean and its rims live and reflect their contemporaneity. This is the 
second edition of a project dreamed up by two hybrid beings, the result of a 
serendipitous cultural fusion.

This exhibition is centred around Humans: those who see the world, reflect it in 
their work, and narrate History; the Artists who bear witness to societies past, 
describe those of the present and imagine what those of the future might look 
like. Obviously, theoretical and critical discussion can only take place after 
the artwork has been created. Artists do not devise the future. But they are 
highly perceptive and exceptionally sensitive to the present.

We must talk about our choices, including that of the venue. We are siting 
the exhibition in the Granary for a second time – deliberately, in order to 
pay homage to the past. The space stands proudly over Port Louis’ legendary 
harbour, a reminder of those who previously strode across its wharves, of past 
lives and of stories. If the walls could talk... And of course, there was another 
choice, that of using this space to display what we ‘contemporaries’ have to 
communicate and share. Though it’s important not to dwell on history, we also 
have a duty of memory to it: it’s crucial that we understand where we come 
from and define where we want to go. So we take root in history for just a 
moment, as an aside from our capital’s daily life, and invite you to discover this 
temporary exhibition. The time has come to express, to convey, to exchange, 
to share, to focus on what we have chosen to create – because ideas have the 
extraordinary capacity to spread and travel on their own.

The artistic network of the Indian Ocean unites and binds its islands and 
coastlines. It is also the driving force behind this transcultural exhibition 
that breaks with ornamental homogeneity. It mixes collective and personal 
stories, denounces the past, condemns the actions of the present, recognises 
the magic of the other, the assemblage, celebrates the Creole lifestyle and 
culture. Most of the works on display are born out of hybridisation in some 
shape or form. This exhibition is an invitation to discover things from a new 
point of view; to experience abnegations, interpretations, rebellions and 
celebrations. Against the odds, it is a commemoration of our lives; of the 
existences in-between spaces, that reveal the complexity and richness of being 
the children of diversity. We are versatile, plural, tolerant, accessible. And 
without being idealistic, we are confident about what we represent in our art: 
it will be decisive and symbolic and will make us a talking point in the years, 
decades and centuries to come. We perpetuate exchange and movement by 
giving them new life.

The die is cast. BORDERLINE[S] becomes that ‘place’ in which an 
international culture is possible, one that is based not on the exoticism of 
multiculturalism but on true hybridity. This concept of a hybrid contemporary 
culture moves us away from the binaries of postcolonial discourse and ideas 
about culture. Cultural difference is never static or straightforward. It 
ambivalent, changeable, and always open to different interpretations. It is a 
space in which identities and the meanings of the word ‘culture’ contain traces 
of other meanings and identities. It is a place in which everything becomes 
possible.

Because art has a ‘voice’, it conveys our messages and will always resonate 
with someone somewhere. Art is documentary, educational, informative. It is a 
nation-building force, and one that champions those nations across the globe. 
As Valérie Morignat put it in her opening speech for the Actazé International 
Conference in 2006, “between the constraints of the global (globalisation 
and its standards) and those of the local (inward-looking attitudes and the 
legacy of colonialism [...]), contemporary artists from Africa and Oceania 
offer an ironic deconstruction of exoticism and seek to decolonise artistic 
criteria. The critical strength of these works, which reveal current contexts in 
a new light, points to the emergence of hubs in which this art will be defined. 
It must be seen as an alternative and original model, capable of reversing the 
values that need to be overturned.” 

Our thirty artists express themselves with creative energy, and thus represent 
cultural hybridity. They fuse traditional and modern media, materials and 
techniques. A hemp bag marked with vinyl glue that is only visible under 
fluorescent light, a neon light sculpture, autobiographical photographs strewn 
with digital symbols, figurative paintings that have become abstract digital 
works, a time-lapse video showing the production of successive manual 
collages, contemporary embroidery, and an interactive, mechanised ravanne 
drum... all of these pieces flirt with movement and are experimental in their 
methods. The artists question the reality of migration, of cultural negotiations 
and the impact of post-colonialism on the contemporary world. Some of the 
work is anchored in physical or conceptual territories. Other pieces explore 
collective memory and the politics and socio-cultural impact of migration. 
Certain techniques and media clearly dominate, perhaps because they better 
convey the artists’ thought processes. With the disappearance of absolute 
values, we see the emergence of works that are intimately linked to their 
context and based on an awareness of current events. Installations, video, 
digital printing, ephemeral works and abstract art – the building blocks of 
modern art – have paved the way for a much wider variety of materials and 
methods.

The history of cultural diversity is also the story of the decolonisation of our 
imaginary. It is characterised by an aesthetic “métissage” resulting both 
from tradition and from contact with the contemporary world. Hybridisation 
creates a gap in which it is possible to live and evolve. It allows us to exist in 
a space where dialogue adds value and unity defines the realms in which we 
want to live, as Edward Said explains in “Orientalism.” The Indian Ocean, with 
its many different cultures, offers us opportunities to continuously explore 
the legacies of the past, the creative forces of the present and the hopes we 
nurture for a future that we are in the process of creating.

BORDERLINE[S] lays claim to an emerging contemporary art practice 
and to identity based on multiple affiliations. It explores political, ethical 
and aesthetic issues. In and of themselves, its scenography and staging give 
an account of our cultures and are intended convey the artistic process and 
inspiration behind each piece and the artist’s personal aspirations. Every 
piece of work that is hung, sketch that is drawn and object on display tells a 
story. Our artistic community transcends lines, boundaries, horizons. It is not 



suffocated by issues of race or restricted by borders. It expresses itself beyond 
any physical limitation and promotes exchange, including with the world of 
business and commerce, the world that has supported this project since its 
inception and made it possible to gather all of these artists together. We live 
in an era in which multiple points of view are possible and that encourages 
the proliferation of new sources of inspiration and creation. Though artists 
are producers of singularity, they remain part of a context that defines how 
their art is disseminated and recognised. By asking questions of themselves, 
they write a new history of art, made up of cultural entities that speak to one 
another. To echo Frantz Fanon, we need to reveal the complexity of our living, 
breathing culture.

Here we are once again. We bid farewell to classical notions of culture, 
delimited by a physical place or by borders, as the platform for symbolic 
practices and coherent identities. Today, a coherent idea is that one that unites 
us, that allows us to recognise and find ourselves in dialogue and exchange. In 
“Relational Aesthetics,” Bourriaud notes that “after all, as Marx remarked, 
reality is nothing more than the transient result of what we do together.” 
Let us become a constantly moving, living collage; let us create the space for 
intercultural dialogue. Let us bear witness to our contemporaneity as we would 
like it to look. Let us develop this space on the ‘borderline’ – the one in which 
dialogue is possible. Let us stop coexisting and instead exist. 
Together.

Alicia Maurel
For THE THIRD DOT





D’origine chagossienne et née à l’île Maurice, Audrey aborde la culture et l’histoire 
des Chagos à travers la nourriture, la musique, les objets et les souvenirs. Sa 
pratique de recherche lui permet de mener une réflexion et de s’interroger sur des 
thèmes tels que l’identité nationale, la tradition et le déni.

Audrey a d’abord étudié les sciences politiques, avec une spécialisation en médias 
et communication, à l’université de Maurice de 2009 à 2013, puis la photographie, 
à la Manchester Metropolitan University de 2015 à 2018. Audrey est désormais 
établie à Manchester.

Les œuvres présentées pour BORDERLINE[S], issues de sa série Matter out of 
place, ont trait aux vérités cachées, à la dissimulation et au déplacement forcé. 
Cette série met en lumière une page honteuse et injuste de l’histoire mauricienne 
et britannique, lorsque la population de l’archipel des Chagos fut forcée de 
quitter sa patrie entre 1968 et 1973 pour des raisons politiques. Elle cherche à 
attirer l’attention sur les séquelles du colonialisme et les luttes de la communauté 
chagossienne.

Les œuvres, qui s’appuient sur des concepts ayant trait à la maison et à la 
représentation, consistent en une série de photos et de poèmes. Les récits sont 
construits autour d’objets spécifiques et d’images « stéréotypées », souvent 
associés - de façon quasi-systématique, voir trop évidente - à des représentations 
de la culture de ces îles, à des symboles de l’archipel des Chagos, traité, quant à lui, 
comme un lieu invisible.

Born in Mauritius and of Chagossian descent, Audrey looks at Chagossian culture and 
history through food, music, objects and souvenirs. Her research-led practice enables 
her to reflect on and investigate themes of national identity, tradition, and denial. 
Audrey first studied political science with a specialisation in media and communication 
at the University of Mauritius from 2009 to 2013, then photography at Manchester 
Metropolitan University from 2015 to 2018. Audrey is now based in Manchester. 

The works presented for BORDERLINE[S], from her series “Matter out of place”, are 
about hidden truths, concealment and forced displacement. The series sheds a light 
on a shameful and unfair page of Mauritian and British history, in which the Chagos 
Archipelago’s entire population was forcefully displaced from its homeland due to 
political agendas between 1968 and 1973. It seeks to draw attention to the aftermath of 
colonialism and the struggles of the Chagossian community.  

The works consist of a sequence of photos and poems, narratives built around specific 
artefacts and the Chagos Archipelago as an invisible location. They draw upon concepts 
of home and of representation – on the artist’s own constructed narrative about the 
Chagos and ‘stereotyped’ representations of the islanders’ homeland.

Audrey Albert
Mauritius



Nirveda Alleck est née à Maurice en 1975. Son travail aborde le sujet humain 
dans différents contextes, en utilisant un éventail de médias et de formes d’art 
telles que la peinture, la vidéo, l’installation et la performance. Active sur la scène 
artistique internationale, elle a participé à de nombreux ateliers et résidences 
d’artistes, notamment en Namibie, en Afrique du Sud, au Liban, au Mali, à Maurice 
et aux États-Unis. Nirveda a participé à un grand nombre d’expositions dans le 
monde telles que la Diplomatic Immunity à New York, la 11ème Triennale en Inde, 
le Festival Panafricain des arts à Alger, les Jeux de la Francophonie à Beyrouth, la 
biennale Arts Actuels Réunion, le Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar et Art 
Basel. Elle a reçu plusieurs prix, dont le prix Bank One Emma dans la catégorie 
Arts et Culture à Maurice et le prix Soleil d’Afrique à la Biennale de Dak’Art 2010. 
Elle a été sélectionnée pour le prix FNB Johannesburg Art Fair en 2011. Nirveda 
vit et travaille actuellement à Maurice. Elle est chargée de cours aux Beaux-Arts à 
l’Institut Mahatma Gandhi et travaille parfois comme conservatrice. 

Insular Variations II est un ensemble d’œuvres rassemblées en une même installation. 
Cela permet à plusieurs dialogues de se dérouler dans un espace unique, visuel et 
sensoriel. L’installation est une extension de l’exploration des identités insulaires à 
travers un processus de montage et de mise en abîme.

Pour BORDERLINE[S], Nirveda présente une peinture polyptique, une projection 
vidéo et des îles miniatures qui reconnectent les habitants de l’océan Indien, de La 
Réunion aux Seychelles, tout en soulignant les problèmes d’insularité, d’isolement 
et de fragilité. L’artiste affirme qu ’« à une époque où les puissants favorisent de 
plus en plus les discours de dénégation de soi et de fermeture de l’identité, nous 
avons besoin, en tant que populations insulaires, d’un moyen de nous définir et 
de reconstruire activement nos propres récits et notre image de nous-mêmes ». 
En tant qu’insulaire et étant partie prenante des tissus formant les nombreuses 
cultures de l’océan Indien, mais aussi grâce à son regard globalisé du monde de l’art, 
l’artiste a une relation complexe envers ce qu’elle décrit et à qui elle ressemble. 
Elle parle à son peuple, mais devient aussi un intermédiaire entre eux et le reste 
du monde.

Nirveda s’intéresse également aux instances de pouvoir : à chaque instant, elle 
veille à ce que sa représentation préserve l’individualité des protagonistes et que 
leur regard croise celui des spectateurs. Ce contact visuel force la reconnaissance, 
l’intersubjectivité et le dialogue. Elle s’efforce d’éviter les simplifications réductrices, 
en faisant un Seychellois et un habitant de La Réunion partager le même sort. À 
l’inverse, ils sont affectés par des réseaux géopolitiques complexes qui influencent 
leur vie et celle de l’artiste. Son travail suggère que, pour exercer un certain degré 
de libre-arbitre, nous devons pouvoir exprimer les subtilités de ces jeux de pouvoir 
en dialoguant et en faisant preuve de discernement.

 

Nirveda Alleck was born in Mauritius in 1975. Her work addresses the human subject 
in multiple contexts, using a range of media and art forms such as paintings, videos, 
installations and performance. She is active on the international art scene and has 
taken part in numerous artists’ workshops and art residencies, including in Namibia, 
South Africa, Lebanon, Mali, Mauritius and the United States, among others. Nirveda 
has participated in a large number of international exhibitions, including Diplomatic 
Immunity in New York in 2001, the 11th Triennale India, the 2009 Pan-African Arts 
Festival in Algeria, the Francophonie Games in Beirut, the Arts Actuels Biennale in 
Reunion Island, the World Festival of Black Arts in Dakar, and Art Basel. She has 
received awards including the Bank One Emma Award in Arts and Culture in Mauritius 
and the Soleil d’Afrique Prize at the Dak’Art Biennale 2010. She was shortlisted for 
the FNB Johannesburg Art Fair Prize in 2011. Nirveda currently lives and works in 
Mauritius. She is a lecturer in Fine Arts at the Mahatma Gandhi Institute in Mauritius 
and occasionally works as a curator.

“Insular Variations II” is a body of works that is brought together in a single installation. 
This allows multiple dialogues to occur across a single visual and sensorial space. The 
installation is an extension of Niverda’s exploration of insular identities through a 
process of “editing” and of “mise en abîme”.

For BORDERLINE[S], Nirveda presents a polyptych painting, a video projection 
and miniature islands that reconnect Indian Ocean islanders from Reunion and the 
Seychelles, while at the same time foregrounding issues of insularity, isolation and 
fragility. The artist states that, “at a time when the powerful increasingly favour 
discourses of self-righteous denial and identity-closure, we, as islanders, require a means 
of self-definition and of active reconstruction of our own narratives and self-image.” As 
an islander, part of the fabric of the Indian Ocean’s many cultures, but as also part of 
the art world’s globalised gaze, the artist’s relationship to what and whom she portrays 
is complex. She speaks to her people, yet also becomes an intermediary between them 
and the world beyond. 

Nirveda is also concerned with agency: at all times, she ensures that her portrayal 
preserves the protagonists’ individuality, and that their gazes intersect with those of the 
viewer. This eye-to-eye contact forces recognition, inter-subjectivity, and dialogue. She 
strives to avoid reductive simplifications, whereby a Seychellois and a Reunion Islander 
appear to share the same fate. On the contrary, they are affected by complex webs of 
geopolitics that influence their lives and that of the artist. Her work suggests that in 
order to exercise a degree of free will, we need to be able to articulate the subtleties of 
these strands of power-play by engaging in dialogue and exercising discernment.  

Nirveda Alleck
Mauritius



Simon passe ses années de formation au Zimbabwe, son pays de naissance, avant 
de partir étudier l’art à Cape Town. Plus tard il se réinstalle au Zimbabwe pour 
enseigner et peindre, et finalement arriver à l’île Maurice en 1996. Il grandit dans 
une société ségrégée au temps de la guerre civile et se retrouve être le témoin de la 
déshumanisation dont sont victimes les personnes de races différentes ; thèmes qui 
reviennent aujourd’hui comme des références dans son travail. 
 
Simon participe à de nombreuses expositions collectives : à la Galerie Delta à 
Harare, au Zimbabwe ; à l’ile Maurice lors du festival Porlwi ; à la première édition 
de l’exposition BORDERLINE et de METAFORM avec THE THIRD DOT ; à 
l’exposition “10 ans” de la galerie  Imaaya ; et à “Vision d’artistes – Port-Louis 
2017” avec la Galerie Ilha Do Cirne. Il réalise des expositions personnelles à la 
galerie 3A, à la galerie AfrAsia et à la galerie Imaaya toujours à  l’île Maurice ; à 
la Matter Gallery à Toronto, au Canada ; et à la Showcase Gallery de Dubaï, aux 
Emirats Arabes Unis. 
 
Les toiles présentées pour BORDERLINE[S] sont monochromatiques et 
s’inspirent du langage visuel des gravures d’époque – des gravures “Désastre” de 
Goya aux enregistrements gravés de la traite négrière – qui explorent le lien entre 
la déshumanisation et l’humanisme dans la société contemporaine. 
 
Au cours des cinq derniers siècles, les progrès des techniques d’impression ont 
permis à un public de plus en plus large de s’intéresser aux publications. Pour Simon, 
qu’il s’agisse d’éduquer, d’informer ou de faire de la propagande, les images publiées 
de ces hommes parfois décrits comme étant courageux ou partant explorer des 
contrées lointaines, subjuguant leurs habitants en leur imposant leur culture et leur 
religion, oublient souvent les effets déshumanisants de ces événements. 
 
À travers ses œuvres, Simon suggère que ce processus de déshumanisation est 
encore présent dans notre société actuelle, bien que sous une forme différente. 
Il soutient que l’humanisme – une philosophie selon laquelle les humains sont 
fondamentalement bons et qu’ils trouveront toujours des solutions à leurs 
problèmes, crée ainsi un environnement utopique dans lequel l’humanité prospérera 
– que ces mêmes croyances seront responsables de certains des crimes les plus 
graves de l’histoire. 
 
Son travail suggère que, tandis que le système est progressivement englouti dans un 
univers numérique raréfiant les contacts humains, le fossé séparant les personnes 
affichant des points de vue différents devient un gouffre. Il demande alors : quel est 
donc notre avenir dans une société déshumanisée ? 
 

Simon spent his formative years in Zimbabwe, the country of his birth, before studying 
fine art in Cape Town, returning to Zimbabwe to teach and paint, and finally moving to 
Mauritius in 1996. He grew up in a segregated society at a time of civil war, and witnesses 
those of a different race being dehumanised. As a result, he frequently references these 
themes in his work.  

Simon has taken part in numerous exhibitions, including group shows at the Gallery 
Delta in Harare, Zimbabwe; several editions of the Porlwi festival, Maauritius; the first 
edition of Borderline Exhibition and Metaform Sculpture Exhibition with the Third 
Dot in Port Louis, Mauritius; the ‘10 Ans’ Exhibition at Imaaya Gallery in Mauritius; 
and ‘Vision D’Artistes - Port Louis 2017’ with Gallery Ilha Do Cirne in Pointe aux 
Canonniers, Mauritius. He has exhibited solo at the A3 Gallery, AfrAsia Gallery and 
Imaaya Gallery in Mauritius; at the Matter Gallery in Toronto, Canada; and at the 
Showcase Gallery in Dubai, the U.A.E. 

The canvasses presented for BORDERLINE[S] are monochromatic in tone and borrow 
imagery from the visual language of period engravings – from Goya’s ‘Désastre’ etchings 
to engraved records of the slave trade. They explore the link between dehumanisation 
and humanism in contemporary society. 

Over the past five centuries, advances in printing techniques have brought publications 
to an increasingly broader public. Simon believes that, whether intended to educate, 
enlighten or serve as propaganda, these depictions of brave men making their way to 
strange and distant lands, subduing their inhabitants, and imposing their culture and 
religion upon them, often denied these events’ dehumanising effects. 

Through his pieces, Simon suggests that this process of dehumanisation is still very much 
at work in our society today, though in a different guise. He argues that humanism – a 
philosophy that posits that humans are essentially good and will ultimately find solutions 
to their problems, creating a utopian environment in which mankind will flourish – is 
responsible for some of history’s greatest crimes. 

Simon’s perspective is that humanism is now engrained in the fabric of societies 
worldwide, imposing a particular new form of servitude that is no longer linked to issues 
of race or nationality. His work suggests that as the humanist system progressively 
engulfs our digital world of diminished human contact, the divide separating those who 
hold different views becomes a chasm. It asks: what, then, is our future in a dehumanised 
society?

Simon Back
Mauritius



Smitha Cariappa est une artiste pluridisciplinaire et une commissaire d’exposition 
basée à Bangalore. Récompensée par plusieurs prix locaux et internationaux, 
y compris le Commonwealth Arts Award 1997-8, elle a présenté son travail à 
l’occasion de salons artistiques et de performances en Inde, en Europe, en Asie, 
en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et à travers le Moyen-Orient. Smitha a 
également participé à des résidences à Aarau en Suisse (2007), au centre culturel 
OZU à Rome (2008) ainsi qu’à Arad en Israël (2007). À Bangalore, elle a agi 
comme commissaire d’exposition de l’International Live Art Festival en 2011 et 
mis sur place le Live Art Lab en 2012. Elle est diplômée du College of Fine Arts 
de l’Université de Bangalore, où elle a obtenu un diplôme d’études supérieures en 
peinture.

Smitha s’intéresse aux arts culinaires et utilise régulièrement des aliments comme 
accessoire ou support pendant ses performances, ses installations et ses projections. 
Sa passion pour les randonnées l’a amenée à se filmer lors d’une série de marches 
performatives au sein de paysages isolés. Son œuvre s’inspire également de la mode 
urbaine/rétro, du jardinage urbain et du monde animal. 

Avec Body Boundaries, une performance qu’elle a créée pour BORDERLINE[S], 
Smitha rend hommage aux travailleurs engagés qui ont traversé l’océan Indien pour 
travailler dans des conditions difficiles au cœur des champs de cannes d’une île 
lointaine.  

Les mouvements corporels et le texte en sucre proposent une réflexion sur 
l’endurance, la résistance, la réhabilitation et la célébration. Avec cette performance 
en live, Smitha cherche à combler le fossé entre l’art et la vie, l’oppression et la 
libération, la peur et la célébration de la vie. Elle voit en l’Aapravasi Ghat de Port-
Louis – une structure nichée entre terre et mer –  le symbole de la transition entre 
l’ancienne et la nouvelle vie des travailleurs engagés.  

La référence au corps (« body ») dans le titre évoque de manière métaphorique ce 
« corps », à la fois individuel et collectif, qui rêve d’un avenir meilleur et pour qui le 
nouveau départ, ailleurs, est une promesse – mais aussi une rupture. Le corps est 
un chantier qui peut pénétrer et transformer des espaces sociaux. 
 

Smitha Cariappa is an interdisciplinary artist and curator based in Bangalore. She 
is the recipient of multiple national and international awards, including the 1997-98 
Commonwealth Arts Award, and has presented her work at international performances 
and art festivals in India, Europe, Asia, the Middle East, Latin America and the 
Caribbean. She has also taken part in residencies including in Aarau in Switzerland in 
2007, at the OZU cultural centre in Rome in 2008, and at Arad in Israel in 2017; 
curated the International Live Art festival Bangalore in 2011; and started Live Art Lab 
in Bangalore in 2012. She holds a post-graduate degree in painting from the College of 
Fine Arts, Bangalore University. 

Smitha is interested in the culinary arts and often employs food as a prop or medium in 
her performances, installations and projections. She also loves trekking and previously 
created a series of self-documented performative walks in isolated landscapes. Her work 
is also informed by retro/urban fashion, urban gardening and animals.   

In this live performance piece, “Body Boundaries”, created for BORDERLINE[S], 
Smitha pays tribute to the indentured labourers who migrated across the Indian Ocean 
to work in the sugarcane fields of faraway lands, and who endured difficult conditions to 
sweeten the lives of people across the seven seas. Smitha’s live action and performance 
reflects on endurance, resistance, reclamation and celebration thanks to body gestures 
and text created with sugar. The artist attempts to bridge the gap between art and life, 
oppression and liberation, and fear and celebration in and of life. In particular, she sees 
the Aapravasi Ghat in Port Louis, a structure positioned between the land and sea, as a 
symbol of the transition between indentured migrants’ old and new lives. 

Here, “The Body” is the primary metaphor for the individual and collective body, for a 
people’s hopes and dreams about the future and for new beginnings in a new land. The 
body is a site that can penetrate and transform social spaces.  

Smitha Cariappa
India



Maïti grandit dans un monde d’architectes, où l’observation et les voyages sont 
les fondements de sa personnalité en devenir. Née en Afrique du Sud, elle est 
conçue dans l’hybridité culturelle avec une mère allemande et un père français 
qui grandit au Congo Belge. Elle quitte finalement le Grand Nord canadien où 
elle élabore des logements sociaux pour s’installer à Maurice en 2003. Cette terre 
d’accueil lui permet de retrouver la dimension locale et la reconnecte à l’Afrique 
et à son enfance. « Je me suis retrouvée expatriée de la globalisation, réfugiée du 
global thinking, capable de protéger mon histoire, et donc de revendiquer cette 
authenticité d’un art personnel », dit-elle.
 
Maïti se passionne depuis jeune déjà pour les environnements urbains et la 
recherche de l’identité à travers l’habitat. Elle se tourne donc naturellement 
vers l’architecture, tout en suivant un enseignement en arts appliqués qui lui fait 
découvrir l’aquarelle et l’intéresse aux couleurs. Elle finira par choisir l’acrylique, 
mais son art ne prend son envol que dans les années 2000, lorsqu’elle donne 
naissance à une série qu’elle peint à plat. Elle développe alors une technique mixte 
– mélange d’acryliques, d’encre de chine, de pastels gras, de mines –   qu’elle utilise 
par terre avec en utilisant les mouvements de son corps. 
 
Travaillant principalement sur papier, elle privilégie la rapidité d’application et 
de séchage et les superpositions possibles de l’acrylique, pour illustrer ses sujets 
abstraits et semi-abstraits où la couleur donne le ton - à la manière de Rothko, dont 
l’émotion se transcrivait en couleur.
 
Pour BORDERLINE[S], Maïti Chagny propose un triptyque ancré dans son 
histoire personnelle, puisqu’il relate les différentes phases de sa vie – de la force de 
l’enfance à la revendication identitaire, en passant par la confrontation des mondes 
et la perte de soi. Car pour elle, « être un artiste, c’est représenter ce qu’on voit, 
ce qu’on a vu, ce qu’on ressent, ce qu’on comprend et ce qu’on ne comprend pas 
». Elle nous force à nous interroger sur l’ère de la mondialisation, cette « rencontre 
avec l’illimité », qui a pour conséquence une simplification à outrance des pensées 
et des formes et l’internationalisation de notre esthétique, de notre jugement, de 
notre manière d’aimer. Comment aller plus loin sans se perdre ? 
 
 

Maïti grew up in a world of architects and of cultural hybridity. She was born in South 
Africa to a German mother and a French father, and was then raised in the Belgian 
Congo. Observation and travel laid the foundations of her future personality. She worked 
on social housing in Canada’s Far North before settling in Mauritius in 2003. Her host 
country allowed her to rediscover what it meant to be a local and reconnected her to 
Africa and her childhood. “I’ve been expatriated by globalisation, and global thinking 
has made me a refugee, able to defend my own history and to assert the authenticity of 
my personal art,” the artist explains.  

Maïti has been passionate about urban environments and the link between identity 
and habitat since she was a young child. She gravitated towards architecture while also 
taking applied arts courses, through which she discovered watercolour and developed an 
interest in colour generally. She eventually chose acrylic as her preferred medium, but 
didn’t start making art in earnest until the 2000s, when she painted a series of pieces 
flat on the floor. She developed a mixed media technique – consisting of acrylic, India 
ink, oil pastels, and lead pencil – that she applies, using body movement, to a surface 
laid flat on the ground.

Working mainly on paper, she favours acrylic – for the speed with which it can be applied 
and with which it dries, and how easy it is to layer – to illustrate her abstract and semi-
abstract subject matter. Her use of colour is the main feature of her compositions, in the 
manner of Rothko, who transcribed his emotions through colour.  

For BORDERLINE[S], Maïti is exhibiting a triptych rooted in her personal history. It 
tells the story of the different phases of her life, from her childhood and her attempts 
to establish her identity, via conflicting worldviews and self-loss. To her, “being an artist 
means representing what we see, what we have seen, what we feel, what we understand 
and what we don’t understand.” It forces us to question today’s era of globalisation, this 
“encounter with the limitless” that is leading to an oversimplification of thought and 
form and to the internationalisation of our aesthetics, our judgment, our way of loving. 
How do we move ahead without getting lost?

Maïti Chagny
Mauritius



Jacques Charoux
Australia

Jacques Charoux est un artiste pluridisciplinaire et un enseignant qui développe 
très tôt un intérêt pour l’art. À l’école catholique qu’il fréquente à Maurice, l’un 
des prêtres encourage les élèves à dessiner et finit par envoyer les travaux de ces 
derniers à un concours de dessin à New Delhi. Jacques en sort vainqueur. Chez lui, 
sa mère l’encourage vivement à pratiquer son art et il remporte le premier prix du 
Concours d’art du Rose-Hill Council en 1958. A la clé : trois ans de cours de dessin 
au studio de Serge Constantin situé à l’étage du Théâtre du Plaza à Rose-Hill – plus 
ou moins la seule école d’art à Maurice à l’époque ! 

Plus tard, Jacques rejoint Action, un journal local pour lequel il prend des photos 
et réalise ponctuellement des interviews. En parallèle, il continue à exposer et 
vendre son travail. Lui et son frère Roger, un architecte, baignent dans un groupe 
d’artistes mauriciens composé – entre autres – de Malcolm de Chazal, Raymonde 
de Kervern, Marcel Cabon et Robert-Edward Hart.

En 1961, Jacques quitte Maurice pour l’Angleterre où il obtient, en 1964, un 
diplôme de la Central School of Art. Il reçoit alors une bourse pour un diplôme de 
troisième cycle à l’École Nationale des Arts de Bruxelles – plus connue comme « 
La Cambre ». Fin 1965, le British Council parraine une exposition des gravures de 
Jacques au Théâtre National de Bruxelles. Ces œuvres seront ensuite exposées à la 
Decenter Gallery de Glumso, au Danemark. 

L’approche thématique de Jacques alterne entre l’autobiographique et l’universel 
et il s’intéresse à la relation entre ces deux extrêmes. « La peinture, le dessin, la 
sérigraphie, la sculpture, la photographie et la vidéo m’intéressent. Je travaille plus 
précisément avec des polymères synthétiques ou de la peinture à l’huile ; et je me 
suis plus récemment consacrée à la peinture à l’encaustique et l’illustration – sur 
du papier fait-main – au crayon de cire, au stylo, à l’encre, aux crayons de couleurs 
et au fusain. »

Le coco de mer, représenté de manière symbolique ou abstraite, figure 
régulièrement dans l’œuvre de Jacques. Sa première série autour du coco de mer, 
intitulée Preliminary Research for a Self-Generated Seed of Being (« Recherches 
préliminaires pour une graine de vie auto-générée »), se compose d’imprimés, de 
dessins et de peintures. 

BORDERLINE[S] présente la dernière œuvre de Jacques Charoux, Waves. Ce 
chef-d’œuvre cinétique interprète le rythme de la vie. « Rien n’est statique ; tout 
est éphémère, explique l’artiste. Le cosmos, sans cesse changeant, est en perpétuel 
mouvement, sans exception. C’est exactement ce que j’essaie de démontrer à 
travers cette œuvre ». En observant Waves, le spectateur se rend compte que les 
motifs représentés créent différentes impressions en fonction de la vitesse de la 
lumière et des différentes couleurs projetées.  
 

Jacques Charoux is a multidisciplinary artist and educator who developed an interest in 
art from an early age. He attended a Catholic school in Mauritius at which one of the 
brothers encouraged him and his classmates to draw. The brother submitted their work 
to an international drawing competition in New Delhi, which Jacques subsequently won. 
His mother encouraged him to continue working on his art, and in 1958 he won first 
prize at the Rose Hill Council’s ‘Concours d’Art’. The reward consisted of three years 
of life drawing classes at Serge Constantin’s studio, located above the Plaza Theatre in 
Rose Hill, and which was just about the only art school in Mauritius at the time. 

Jacques later joined “Action,” a local newspaper, for whom he took photographs and did 
the occasional interview. Alongside this, he continued to exhibit and sell his own work. He 
and his architect brother frequented a group of Mauritian artists and writers including 
Malcolm de Chazal, Raymonde de Kervern, Marcel Cabon and Robert-Edward Hart. 

Jacques left Mauritius for England in 1961 and obtained a diploma from the Central 
School of Art in 1964. He then received a grant for a postgraduate diploma at the 
École Nationale des Arts Brussels, better known as ‘La Cambre’. At the end of 1965, the 
British Council sponsored a show of Jacques’ etchings in Brussels’ Théâtre National. The 
etchings were then exhibited at the Decenter Gallery in Glumso, Denmark. 

Jacques’ thematic approach ranges from the autobiographical to the universal and the 
relationship between the two. “I work in painting, drawing, print-making, sculpture and 
photography/video. More precisely: synthetic polymer or oil paint, and more recently 
encaustic on canvas, drawing with wax crayon, pen and ink, color pencils, charcoal on 
handmade paper.”

Jacques’ work has also featured the Coco de Mer as a recurrent theme, and plays with 
symbolism and abstraction. His first series on the Coco de Mer was titled ‘Preliminary 
Research for a Self-Generated Seed of Being’, and consisted of prints, drawings and 
paintings. 

BORDERLINE[S] showcases Jacques Charoux’ latest work, “Waves”. A kinetic 
masterpiece, it interprets the rhythm of life. The artist explains that “nothing is static; all 
is transient. The cosmos is in perpetual change and movement, without exception. That’s 
exactly what I am trying to demonstrate, and the artwork reflects this.” As they observe 
“Waves”, viewers will notice that its pattern creates different impressions according to 
the speed of light and the different colours represented. 



La plasticienne mauricienne Elizabeth de Marcy Chelin étudie les Beaux-Arts 
à Montpellier où elle obtient un DNSEP et un DNAP. De cette aventure, elle 
apprend la recherche intérieure, la remise en cause. Dès lors, le concept prend le 
dessus sur la forme. 

Elizabeth, ne donne pas de forme prédéfinie à son travail – qui oscille entre  dessin, 
installation, sculpture textile et broderie. En France elle participe à des projets pour 
la ville de Montpellier et enseigne à la Chambre de Commerce de Nîmes. Elle 
ouvre un atelier de travail collaboratif, s’engage dans des collectifs et expose dans 
diverses galeries.
 
De retour au pays, Elizabeth participe à des expositions collectives, notamment 
une résidence avec le groupe pARTage, la première édition de BORDERLINE, 
l’exposition METAFORM et le festival Porlwi. En 2016, l’artiste expose en solo 
pour la première fois à la galerie Imaaya. Elle sait se réinventer en permanence.  
 
Pour composer ses œuvres, l’artiste cherche, collecte, assemble. Ce processus 
d’accumulation et de superposition d’éléments l’aide à configurer un présent qui 
s’invente à chaque nouvelle étape de la création.
 
Pour BORDERLINE[S], son travail s’est naturellement orienté vers son histoire 
personnelle. « Chaque œuvre présentée individuellement, avec pour dénominateur 
commun le fil rouge, celui qui traverse mais surtout celui qui relie, qui maintient et 
consolide au fil du temps le cours de ma mémoire insulaire. Il s’agit de rassembler 
ces petits objets (couvre-lit, jouets, carte de souhaits, coquillages, fleurs, boutons, 
lunettes…) ou petits modules (cocottes en tissu) qui participent à notre mémoire 
collective. Représenter notre culture par le biais d’un héritage modeste, celui d’une 
grand-mère, rappeler une tranche de vie, s’identifier à ces choses qui furent le 
temps de l’enfance source de jeux et d’amusement ».
 
Comment cette mémoire individuelle peut-elle résonner au sein d’une mémoire 
insulaire collective, partagée ? « Lorsque je collecte, je me rappelle ses chambres 
désuètes pleines d’objets entassés, de ‘trouvailles’ chinées, auxquels ma grand-
mère donnait une importance par leur présence choisie au sein de sa maison. Des 
chambres devenues écrins. Des espaces devenus le berceau de son imaginaire, 
lointain et proche à la fois ». C’est justement cette rencontre avec l’Objet qui lui 
permet de construire son œuvre. Face aux vestiges de ces souvenirs très personnels, 
les parfums, les images et les rires de notre propre enfance ne résonnent-ils pas 
aussi en nous ?
 
 

Elizabeth de Marcy Chelin is a Mauritian artist with a bachelor’s and master’s degree 
in fine art from Montpellier. Her studies taught her introspection and how to ask 
questions of herself. To her, the concept behind a piece of art is more important than 
its appearance. 

Elizabeth’s work takes any number of forms, from sketching, installations and sculpture 
to textile and embroidery. While in France, she took part in projects for the town of 
Montpellier and taught at the Nîmes Chamber of Commerce. She also founded a 
collaborative workshop, joined artists’ collectives and exhibited in various galleries.

Having moved back to Mauritius, Elizabeth took part in a number of group exhibitions 
including a residency with the pARTage group, the first edition of BORDERLINE, the 
METAFORM exhibition and the Porlwi festival. She had her first solo exhibition in 2016 
at the Imaaya Art Gallery. She is on a constant quest to reinvent herself. 

Elizabeth researches, collects and assembles various elements in order to create her 
pieces.  Each step of the process – the accumulation and layering of the work – creates 
a new present. 

For BORDERLINE[S], she found herself drawing from her personal history. “Each 
piece is presented individually but is part of a whole. What unites them is what runs 
through but also preserves and gradually cements my islander’s memory. It’s been a 
matter of assembling the small objects (bedcovers, toys, birthday cards, shells, flowers, 
buttons, pairs of glasses...) and components (origami fortune tellers made of fabric) 
that are part of our collective memory. Depicting our culture through a grandmother’s 
modest legacy, reminding the viewer of part of their life, identifying with things that, 
during one’s childhood, were a source of fun and games.”

How do these individual memories resonate within our collective island memory? 
“When I collect things, I think back to those old-fashioned rooms full of piled-up 
objects and second-hand finds, whose presence in the house revealed their importance 
to my grandmother. Rooms that had become repositories, spaces that sustained her 
imagination, which felt both familiar and faraway.” This encounter with Objects enabled 
Elizabeth to piece together her present work. Faced with the vestiges of these very 
personal memories, don’t the sights, smells and laughter of our own childhood resonate 
within all of us? 

Elizabeth de Marcy Chelin
Mauritius



Haji Mussa Chilong est issu d’une famille de forgerons et de potiers du sud de la 
Tanzanie. Il a commencé à sculpter et à peindre dès son plus jeune âge. L’artiste 
utilise la peinture acrylique sur toile – son support principal – pour créer des images 
impressionnistes illustrant la vie quotidienne de la communauté tanzanienne. 

Les œuvres de Haji ont été présentées dans 18 expositions solo en Tanzanie et à 
l’étranger, ainsi que dans des expositions collectives en Tanzanie, au Kenya, en 
Ouganda, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Zambie, en Suisse, en Allemagne, en 
Suède, au Royaume-Uni, en Autriche, aux États-Unis et au Canada. Son travail 
est exposé de manière permanente à la State House en Tanzanie, à la Fondation 
Vijana Vipaji à Dar es-Salaam, à la Banque de Tanzanie et au Cultural Heritage 
Centre d’Arusha. En 2007 et 2014, Haji a été admis à la Salzburg International 
Summer Academy of Fine Arts. Il a participé à de nombreux ateliers, séminaires 
et résidences dans le domaine des beaux-arts, dont cinq ateliers internationaux 
en Tanzanie, en Ouganda, en Afrique du Sud et en Zambie. Haji est un membre 
fondateur du groupe The 14 Plus Artists, basé à Dar es-Salaam depuis 2016. Non 
content de peindre à temps plein, il utilise son studio pour encadrer, former et 
inspirer les jeunes artistes émergents.

Pour BORDERLINE[S], Haji s’intéresse à la création de frontières avant, pendant 
et après la période du colonialisme en Afrique de l’Est. Avant la colonisation, 
l’accroissement de la population entraînait des conflits fonciers entre familles, clans 
et tribus ; dès qu’un État se soumettait à un rival plus grand et plus puissant, ses 
conquérants s’appropriaient ses terres, son bétail et sa main-d’œuvre. L’invasion et 
le découpage du continent africain par les puissances coloniales ont transformé des 
frontières imaginaires en frontières visibles, entraînant des conflits traumatisants 
– notamment entre les colons et les chefferies/royaumes africain(e)s, ainsi qu’au 
cours des deux guerres mondiales.

Plus particulièrement, l’introduction de cultures de rapport et la création de 
plantations de sisal, de coton, de thé, de clous de girofle et de coco, ainsi que la 
construction de routes, de voies ferrées et de bâtiments ont entraîné la migration, 
la torture, le déplacement et/ou le travail forcés de personnes vivant dans des lieux 
stratégiques. Pour travailler, les hommes jeunes et forts ont souvent dû quitter leurs 
communautés, laissant les femmes et les enfants seuls et vulnérables. L’insécurité 
et la peur étaient monnaie courante. À partir des années 1960, une période de 
transition et de renouveau s’est mise en place. Dans ces États nouvellement 
indépendants, les personnes migraient d’une ville à l’autre, en quête d’opportunités 
économiques ou pour des raisons sociales ou politiques. Mais dans certains cas, 
l’instabilité politique, la faim, la famine, les inondations ou d’autres catastrophes 
ont forcé les populations à traverser les frontières. D’autres réfugiés ont dû migrer 
illégalement par voie terrestre ou maritime, à l’aide de moyens dangereux.

Le travail de Haji interroge ainsi la manière dont nous traitons les migrants et 
les réfugiés et relève ces questions : le monde n’est-il pas assez grand pour que 
nous y vivions tous ensemble ? Comment des décennies passées loin de chez nous 
peuvent-elles changer notre identité ?

Haji Mussa Chilong is from a family of blacksmiths and potters in southern Tanzania. 
He started sculpting and painting from an early age. His main medium is acrylic on 
canvas, which he uses to create impressionistic images of daily life in the Tanzanian 
community.    

Haji’s work has been shown in 18 solo exhibitions in Tanzania and internationally, and 
in group exhibitions in Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, South Africa, Zambia, 
Switzerland, Germany, Sweden, the United Kingdom, Austria, the United States and 
Canada. His work is permanently displayed at Tanzania’s State House, the Vijana Vipaji 
Foundation in Dar es Salaam, the Bank of Tanzania and the Cultural Heritage Centre 
in Arusha. Haji was admitted to the Salzburg International Summer Academy of Fine 
Arts in 2007 and 2014. He has taken part in a large number of fine art workshops, 
seminars and residences, including five international workshops in Tanzania, Uganda, 
South Africa and Zambia. Haji is a founding member of “The 14 Plus Artists” group that 
has been based in Dar es Salaam since 2016. In addition to painting full-time, he uses 
his studio to mentor, train and inspire up and coming young artists. 

For BORDERLINE[S], Haji maps the creation of borders before, during and after 
colonialism in East Africa. Prior to colonialism, population increases led land disputes 
between families, clans and tribes. Whenever a state was subjugated by a larger and 
stronger rival, its land, cattle and manpower was appropriated by its conquerors. 
The invasion and carving up of the African continent by colonial powers led to the 
transformation of imaginary boundaries into visible borderlines. With them came 
traumatic conflicts, including between colonists and African chiefdoms and kingdoms, 
as well as during World Wars I and II. 

In particular, the introduction of cash crops and the creation of sisal, cotton, tea, clove 
and coconut plantations, as well as the construction of roads, railways and buildings, 
led to the displacement, torture, forced removal and forced labour of those living in 
strategic areas. Young, strong men often had to move away from their communities for 
work, leaving women and children alone and vulnerable. Insecurity and fear were rife.   
The 1960s onwards have by and large been a time of transition and recovery. In newly 
independent states, people migrate from one town or city to another in search of 
economic opportunities or for social or political reasons. Yet in some cases political 
instability, hunger, famine, floods and other catastrophes have forced people to continue 
to cross borders. Other refugees have found themselves traveling illegally and via unsafe 
means to destinations across the land and sea.  

Haji’s work is a commentary on how we treat migrants and refugees. It asks: is the 
world not big enough for us to live together? How does spending decades away from our 
homelands change our identity?

Haji Mussa Chilong
Tanzania



Salim est un artiste et architecte mauricien dont l’œuvre a été largement diffusée. 
Maintes fois récompensé, notamment par le prix « Artist of the Year » du British 
Council, il a participé au programme de résidence artistique du Studio Gaswords 
à Londres. Membre de la Commission d’Acquisition d’Art Africain pour la Tate 
Modern de 2010 à 2017, et membre actuel du comité d’acquisition du Fonds 
Régional d’Art Contemporain de la Réunion (FRAC), il est également le fondateur 
de l’Institute of Contemporary Art Indian Ocean (ICAIO) à Maurice. 

« Les artistes sont façonnés par leur environnement. Ce qu’ils cherchent à dire 
est défini par le lieu à partir duquel ils s’expriment ». Dès le début de sa carrière, 
Salim s’est intéressé à la construction de l’espace. La diversité, le déplacement 
[des populations], l’urbanisation, le changement climatique, la créolisation, le 
développement économique… Autant de thématiques qui influencent de manière 
intrinsèque le travail accompli.

« L’espace tel que nous le percevons n’est rien de plus qu’une création de notre 
perception. En réalité, l’espace tridimensionnel existe seulement par le biais de 
notre présence. De fait, la manière dont nous percevons et construisons l’espace 
et les espaces définit la manière dont nous faisons l’expérience de nous-mêmes. 
Ceci touche tous les aspects de notre existence : les espaces physiques et mentaux, 
intérieurs et extérieurs, publiques et privés, conscients et inconscients ». 

Au fil des années, Salim a développé une syntaxe composée de symboles cartésiens 
et organiques pour représenter la complexité et l’abstraction de ce que nous 
appelons l’espace. L’œuvre qu’il présente à l’occasion de BORDERLINE[S] est le 
prolongement naturel de sa réflexion où les hiérarchies, les grilles et les lignes de 
lecture sont interrompues. Les symboles qui naissent sous formes architecturales 
– les fenêtres, les portes (carrés et rectangles) – sont agrandies au point de 
devenir des lignes, des routes, des cartes et des paysages aériens. Les formes 
cellulaires – élément de base de ce monde organique – sont souvent incorporées 
à ces plans fragmentés. Du point de vue du spectateur, les connexions réalisées 
[par les cellules] entre les symboles et les formes déterminent le sens profond 
de cet univers. Il ne peut y avoir une interprétation fixe ou linéaire de la matrice 
représentée.  Dans la continuité de ses cinq dernières expositions, Salim propose 
ici une œuvre modulable. Une structure en métal pouvant être envisagée en 2 ou 3 
dimensions selon l’ouverture que l’on choisi de lui donner. 

Sa syntaxe s’étend aussi aux médias hybrides au sein desquels les travaux de l’artiste 
sont représentés. Collages, illustrations à l’encre ou au crayon, aquarelles, peinture 
et photographie coexistent souvent, ce qui contribue à estomper les différences 
entre ces médiums. Chez Salim, une peinture peut être posée sur le sol et une 
sculpture peut être accrochée au mur. L’artiste nous invite ainsi à questionner notre 
perception du bidimensionnel et du tridimensionnel, tout en évoquant la possibilité 
d’autres dimensions que notre perception et notre langage, foncièrement humains, 
ne peuvent se représenter. En rapprochant le processus de création de l’art à la vie, 
Salim explore la dissolution, la catégorisation et les frontières que nous créons et 
auxquelles nous sommes souvent soumis. Pourquoi des limites nous demande-t-il ?

 
 

Salim is a Mauritian artist and architect who has been widely exhibited. He has received 
accolades including the Artist of the Year award from the British Council and taken part 
in the Gasworks Studio’s Residence Programme in London. He has been a Committee 
Member at the Tate Modern in London from 2010 to 2017, is a member of the Fonds 
Régional d’Art Contemporain de la Réunion’s Acquisition Committee since 2018, and 
the founder of the Institute of Contemporary Art Indian Ocean (ICAIO) in Mauritius. 

“Artists are shaped by their environment. What they have to say is defined by where they 
are saying it from.” Salim has explored the construct of space since the beginning of his 
career.  Diversity, displacement, urbanisation, climate change, kreolization, economic 
development... all these inherently affect the work that is made and are represented in 
spatial constructs. Salim explains that “space, as we perceive it, is a construct of our 
perception. In reality, three-dimensional space only exists in that we are at the centre 
of it. Accordingly, how we perceive and construct space and spaces defines how we 
experience ourselves. This extends to all aspects of our existence – mental and physical 
spaces, internal and external spaces, public and private spaces, and conscious and 
subconscious spaces and realms.”

Over the years, Salim has evolved a syntax of Cartesian and organic symbols to 
represent the complexity and abstraction of what we call space. The work he presents 
for BORDERLINE[S] is a continuation of this process. In this syntax, hierarchies and 
grids and linear readings are interrupted. Symbols that begin as architectural forms – 
windows, doors (squares and rectangles) – are magnified to become lines, roads and 
maps and aerial landscapes. The forms of cells, the basic element of the organic world, 
are often embedded in these fragmented planes. Thus, for the viewer, the connections 
they make between the marks and forms determines its meaning – there is no singular 
or linear interpretation of the matrix that is represented. 

This also extends to the hybrid media in which the works are rendered. Collage, ink 
and pencil drawings, watercolour, painting and photography often co-exist, dissolving 
the differences between painting and sculpture and drawing as media. A painting can 
stand on the floor and a sculpture can hang on a wall, disrupting our idea of what is 
two-dimensional and three-dimensional, and perhaps alluding to dimensions we cannot 
represent in our human language of perception. Using the creation of art as an analogue 
to living, Salim explores dissolution, categorisation and the boundaries that we create 
and that we are often subject to. Why borders, he asks?

Salim Currimjee
Mauritius



Avilla a obtenu un Master en peinture à l’école des Beaux-Arts Karnataka 
Chitrakala Parishath à Bangalore, ainsi que le Prix d’Excellence. Elle pratique son 
art mais enseigne aussi l’art et le design à mi-temps au Mahatma Gandhi Institute 
de Maurice. Avilla a exposé deux fois en solo, deux fois en duo et a participé à 
un certain nombre d’expositions collectives. Avilla Damar est une moderniste 
contemporaine mauricienne à l’approche occasionnellement marxiste et au 
style Duchampien. Si certaines de ses pièces peuvent être perçues comme des 
psychobiographies freudiennes, son art penche généralement vers le commentaire 
socio-politique. L’approche d’Avilla s’est transformée de manière drastique au fil 
des années. Initialement plutôt doux, son art s’est engagé pour des causes sociales 
et politiques, même si l’artiste fuit les avis trop arrêtés. 

Pour Borderline[s] elle présente deux œuvres issues de deux séries différentes.   
Bleeding shores – 2 dénonce la privatisation des plages publiques à Maurice. Avilla 
s’est inspirée du mouvement de résistance contre la construction de plusieurs hôtels 
et IRS dans le sud de l’île – et dont le slogan (en créole) est Rane nu nu la plaz, ce 
qui signifie Rendez-nous nos plages. Avec la création de ces hôtels, les habitants de 
la région se voient contraints à payer, comme les clients, pour l’accès à leurs plages. 
Pour l’artiste, l’île s’apparente toujours à une colonie malgré sa décolonisation.    

Avec ses rayures, Bleeding shores – 2 ressemble à puzzle. De loin, on peut apercevoir 
deux scènes simultanées : d’une part des enfants marchant le long d’une belle 
étendue d’eau bleue ; et d’autre part la bétonisation du littoral. La peinture permet 
à l’artiste d’exprimer sur la toile son sentiment d’être devenue une étrangère dans 
son propre pays – un ressenti qui contraste fortement avec ses souvenirs d’enfance. 
L’œuvre soulève aussi le sujet du postcolonialisme.  
 
En se basant sur les sessions parlementaires diffusées à la télévision nationale et 
le comportement des membres du Parlement mauricien, Game of thrones: A story 
of pigs gone live and wild 1 nous invite à réfléchir sur la civilisation, la nature de la 
politique et les modèles que nous choisissons. La série utilise les cochons de manière 
métaphorique – des animaux connus pour être sales. Cette saleté, affirme l’artiste, 
est elle-même symbolique puisqu’elle se réfère plus à un trait de caractère qu’à un 
état physique. La première pièce de la série représente des cochons aveuglés par 
leur inhabilité à faire preuve d’altruisme et à adopter une vue d’ensemble. Trois 
cochons, assis au premier rang, échangent de manière animée. Selon Avilla, ils 
représentent les fauteurs de trouble que sont les membres actuels de l’Opposition. 
Au-dessous de l’image principale, quatre toiles verticales qui s’apparentent à des 
bandes de pellicules se composent de scènes floutées empruntées à des vidéos 
Youtube de sessions parlementaires. 

La deuxième pièce de la série montre un troupeau de porcs en liberté dans un 
espace clos/en intérieur. Les éléments floutés se réfèrent à la chaise, à la table 
et au drapeau du Président du Parlement – mais les indices sont délibérément 
vagues afin de ne pas imposer au spectateur un cadre narratif fixe / une lecture 
unidimensionnelle. En allumant la télévision, la seule image véhiculée est celle d’un 
paradis réduit en cendres. « Peut-on vraiment s’attendre à autre chose ? », nous 
demande l’artiste à travers son œuvre. 
 

Avilla Damar is a Mauritian contemporary modernist with an occasionally Marxist 
approach and a Duchampian style. She makes socio-political comments with her art, 
while certain pieces can be seen as psycho-biographies through a Freudian lens. The 
islander’s art has drastically changed over time: initially soft in her approach, Avilla 
has become strongly socio-political in her art while seeking to avoid closed statements. 
Avilla completed an MFA in painting at the College of Fine Arts Karnataka Chitrakala 
Parishath in Bangalore, and received the Award for Excellence at Master Degree level. 
In addition to being a practicing artist, she is now an art and design educator and part 
time lecturer at the Mahatma Gandhi Institute in Mauritius, and has had one solo, two 
duo and a number of group exhibitions so far. 

“Bleeding shores – 2” is a comment on the privatisation of public beaches in Mauritius. 
It grew out of the stubborn resistance to the construction of resorts in the south of the 
island. This resistance’s main slogan is ‘Rane nu nu la plaz’, a Creole phrase meaning 
‘Give us back our beaches’. “With the creation of resorts, residents turn into paying 
guests. Despite being decolonised, Mauritius remains de facto colonised,” believes the 
artist. “Bleeding shores – 2” is like a puzzle, or a double or striped image. Seen from 
afar, there are two simultaneous scenes. The first is of beautiful blue water with children 
walking along the shore. The second is of a construction on the shoreline. 

While the work mainly refers to the ‘Rane nu nu la plaz’ protest, it is also a reflection of 
the artist’s feeling of having become a guest in her own country. It contrasts childhood 
memories with images of new constructions. While it has an emotional quotient, with 
inhabitants being deprived access to the sand and sea they previously enjoyed, it also 
brings the issue of post-colonisation to the fore. “Bleeding shores – 2” hints that, 
surreptitiously and under the guise of development, colonisation is slowly gaining pace in 
Mauritius, and that capitalism is winning the battle. Through it, the artist asks whether 
we are the victims of our own progress.

“Game of thrones: A story of pigs gone live and wild 1” questions the behaviour of 
Mauritian Members of Parliament, based on the live parliamentary sessions that appear 
on national television. It asks questions about civilisation, the nature of politics and 
the kind of role models we choose. Avilla contends that “these political leaders make 
statements about improving law and order in the country, yet indulge in complete 
disorder, indiscipline, and a lack of respect for the House rules during parliamentary 
debates.” Pigs are used as a metaphor in this series. The animals are famous for being 
dirty, but even this dirt is metaphorical – it refers to a grubbiness of character rather 
than the physical state of being unclean. In the series’ first piece, the pigs have no 
eyes due to their inability to be selfless and see the big picture. Here, vision is more 
than just sight. Three pigs are seated in the front row and are in constant interaction. 
“They represent current members of the opposition, who are the provokers of disorder,” 
according to Avilla. Along with the main painting, there are four vertical smaller 
canvases that resemble strips of film. These are blurred snapshots of YouTube videos of 
parliamentary moments.

The second piece in the series appears to show a herd of pigs set loose indoors. The only 
hint as to the setting is the blurred chair and table and the blank flag, an intentional 
reference to the Parliamentary Speaker’s chair, table and flag. Only vague clues are 
given to prevent the narrative from being too directional. Through this work, the artist 
asks the following question: What can we expect other than an image of paradise 
burning to ashes as soon as the TV is turned on? 

Avilla Damar
Mauritius



C’est à l’âge de douze ans que Stéphanie Desvaux reçoit son premier appareil photo. 
Elle s’intéresse, pendant plusieurs années, aux portraits, puis travaille avec Tristan 
Bréville au Musée de la Photographie dans les 1990. Quatre de ses photographies 
en noir et blanc sont sélectionnées par La Maison Européenne de la Photographie 
en 1994 et font maintenant partie de leur banque d’images.
 
De ses années d’autodidacte à l’argentique à la libération que lui apporte la 
photographie numérique, l’artiste produit sans cesse. Elle s’inspire du travail de 
Jessica Bocus et son oeuvre photographique, en quête d’épuration, prend deux 
directions : d’une part les paysages industriels, et d’autre part les flous poétiques.
 
En 2011, elle produit sa première exposition en solo, Omo. Depuis 2015, elle continue 
ses recherches, expose en groupe pour la première édition de BORDERLINE puis 
participe à METAFORM ou elle propose ses premières poteries. En 2017, elle offre 
l’intégralité de son univers artistique en solo avec Zig Ziggurat.
 
Stéphanie Desvaux réinterprète les choses, formes et symboles qui appartiennent à 
la société, ces morceaux de chacun de nous qui passent inaperçus mais documentent 
pourtant notre histoire. En les observant avec innocence et insistance, elle leur 
donne une deuxième naissance. « J’aime marcher, contempler et m’imprégner 
des ambiances créoles qui m’entourent », dit-elle. Sans intervenir sur son 
environnement, elle capture un fragment de son île et la couleur de ses racines.
 
Pour BORDERLINE[S], l’artiste protéiforme développe, sous la thématique 
du Chaos, une série de photos, de peintures, d’aquarelles et fusain ; autant de 
techniques qu’elle maîtrise avec grâce. « J’emmène avec moi un fragment de mon 
île et la couleur de mes racines. Je recherche la rectitude du cadrage », dit-elle à 
propos de sa pratique photographique. « Ma peinture, [quant à elle], est spontanée. 
J’agis de manière presque inconsciente, comme un état d’urgence qui s’impose 
à moi. Je coordonne un chaos projeté sur la toile et m’efforce de dompter cette 
énergie qui déborde ».

 
 

Stéphanie Desvaux was given her first camera at the age of twelve. She spent several 
years exploring an interest in portraiture before starting to work with Tristan Bréville at 
the Museum of Photography in Port Louis in 1990. In 1994, four of her black-and-white 
photographs were selected by La Maison Européenne de la Photographie and have since 
become part of their image bank.

Stéphanie has never stopped producing images, either during her years as a self-
taught analogue photographer or during her exploration of digital photography and its 
freedoms. Inspired by the work of Jessica Bocus, her search for photographic purity led 
her to produce images either of industrial landscapes or of poetic haziness.

In 2011, she produced her first solo exhibition, “Omo.” Since 2015, she has continued 
her research, taking part in a group exhibition for the first edition of BORDERLINE, 
then participating in METAFORM, during which she displayed her first ceramic pieces. 
In 2017, she revealed her entire artistic world in another solo exhibition, “Zig Ziggurat.”

Stéphanie reinterprets society’s objects, shapes and symbols – the pieces of each of us 
that go unnoticed and yet represent our history. By observing them insistently yet with 
innocence, she is able to show them in a new light. “I like walking, contemplating and 
immersing myself in the Creole atmosphere that surrounds me,” she says. Unobtrusively, 
she captures fragments of her island and of its roots with her camera.

For BORDERLINE[S], the versatile artist has developed a series on the theme of 
“Chaos.” It consists of photographs, paintings, watercolours and charcoal drawings, all 
mediums that she masters with ease. “Wherever I go, I take a snippet of my island and 
of my heritage with me. I’m always looking for the right composition,” she says of her 
photography. “As for my painting, it is spontaneous. It’s almost unconscious – I paint in 
a trance, with an inexplicable sense of urgency. I try to organise the chaos that ends up 
on the canvas and to tame this over-abundant energy.”

Stéphanie Desvaux
Mauritius



Mêlant techniques mixtes et approche pluridisciplinaire, la pratique artistique 
de Djuneid Dulloo s’interroge sur l’esthétique complexe qui habite les formes 
créolisées et sur la représentation de ces réalités hybrides.

Né à Maurice, Djuneid y grandit avant de quitter l’île à l’adolescence. Il est scolarisé 
au Kenya et en Italie, puis étudie les beaux-arts à l’université de Boston. Depuis près 
de dix ans, il vit à Berlin. Ce parcours a intensifié la mixité esthétique et culturelle de 
son regard et lui a permis de devenir un artiste transnational émergeant, réunissant 
des imaginaires et des cosmologies à la fois créoles, africaines et occidentales.

Ses peintures et photographies reflètent des zones géographiques, des temporalités 
et des identités culturelles multiples et imbriquées. Son travail défie toute 
catégorisation formelle et cherche à remettre en question l’étude traditionnelle 
de l’art et de la culture. Il fait également écho à l’hétérogénéité et à la diversité 
culturelle de son île Maurice natale, tout en valorisant la créolisation en tant que 
pratique créative – un moyen d’échange transculturel qui produit des connexions 
imprévisibles et traverse les frontières physiques et imaginaires.

Pour BORDERLINE[S], Djuneid propose une sélection protéiforme, composée 
d’une photographie et de deux collages digitaux à partir d’images représentant des 
intérieurs mauriciens. Les pays exotiques sont souvent illustrés par des paysages 
grandioses et tropicaux plutôt que par les intérieurs et les vues du quotidien. Cette 
série se base donc sur une collection de photos privées intrinsèquement liées à 
la mémoire et au lieu : Djuneid a retravaillé des photos génériques d’intérieurs, 
transmises par des amis mauriciens, sous une forme semi-abstraite combinant 
dessin, peinture et collage. Les vies intérieures de ces maisons, qui mêlent des 
styles souvent surprenants, parlent d’une voix unique. Le but : explorer ce qu’elles 
révèlent de nous.

L’artiste utilise délibérément les palettes de couleurs généralement associées à 
Gauguin et à Matisse. Ces artistes occidentaux, ayant voyagé respectivement en 
Polynésie et au Maroc dans une quête d’exotisme, représentent ce phénomène 
par l’utilisation de couleurs vives et tropicales. L’appropriation de ces couleurs 
par Djuneid est un acte symbolique de renversement, un hommage en disruption 
symbolique, qui déplace le naïf vers une interrogation plus complexe, celle du 
commentaire d’un résumé établit bien plus tôt mais celle aussi d’une vision 
étrangère, restructurée par un regard créole.

À travers ces œuvres, l’artiste pose finalement les questions suivantes : exposer les 
espaces privés des habitants de l’île permettrait-il de mieux comprendre l’histoire 
de l’art mauricien ? Au final, quelle est la relation entre l’exotisme apparent et son 
sens profond, celle qui ne se laisse découvrir que par celui veut voir ? 

Using mixed-media and an interdisciplinary approach, Djuneid’s work focuses on 
creolised forms, entangled aesthetics, and the representation of hybrid realities. Born 
and raised in Mauritius, Djuneid left the island as a teenager. He attended school in 
Kenya and Italy before studying fine art at college in Boston and has been based in 
Berlin for almost a decade. This has intensified the aesthetic and cultural hybridity of 
his gaze, allowing him to become a powerful transnational artist who brings together 
Creole, African and Western imaginaries and cosmologies.

Djuneid’s paintings and photography reflect multiple and overlapping geographies, 
temporalities, and cultural identities. His work defies formal categorisation and seeks 
to challenge the traditional study of art and culture. It also echoes the heterogeneity 
and cultural diversity of his native Mauritius, while bringing creolisation to the fore as 
a creative practice – a means of transcultural exchange that produces unpredictable 
connections and crosses physical and imaginary borders. 

For BORDERLINE[S], Djuneid has created a photograph and two digital prints, 
based on photographs of Mauritian interiors. Exotic locations are often illustrated 
by landscapes rather than everyday interiors. This series is based on a collection of 
private photos that are intrinsically linked to memory and place. Djuneid reworks 
generic photos of interiors, provided to him by Mauritian friends, in semi-abstract form 
through a combination of drawing, painting, spraying and collaging. The interior lives 
of these houses, with their often startling juxtaposition of styles, have a unique voice. 
The intention is to explore what they say about us. Djuneid also deliberately employs 
the colour palettes usually associated with Gauguin and Matisse. These western artists 
sought exoticism in Polynesia and Morocco respectively and represented it with vibrant 
and tropical colours. Djuneid’s appropriation of these colours is a symbolic act of 
reversal, a comment on commentary, a foreign vision reframed by a creole gaze. 

Through these pieces, the artist asks: Could exhibiting islanders’ private worlds help 
deepen the understanding of Mauritian art history? In the end, what is the relationship 
between the appearance of the exotic and its inner soul?

Djuneid Dulloo
Mauritius



Née à Saint-Denis en 1991, Mathilde Fossy grandit à la Réunion avant de poursuivre 
ses études en métropole. Elle obtient en 2014 un diplôme supérieur d’arts 
appliqués en design graphique, avec un projet de fin d’étude sur l’exil. Elle s’initie 
à la sérigraphie durant un stage à l’Atelier du Bourg et poursuit sa passion pour les 
techniques d’impressions en complétant sa formation avec un stage à Sydney à 
l’imprimerie Letterpress. Passionnée par la typographie, elle participe au workshop 
international Type@Paris où elle créée « Alain », une police de caractères inspirée 
par les chansons d’Alain Peters.
 
Depuis 2016, Mathilde vit à la Réunion où elle est designer graphique indépendante. 
Elle réalise en 2018 sa première exposition personnelle, Slash Colorama Optimistic, 
une série de visuels en grand format, imprimée en sérigraphie, à mi-chemin entre 
le graphisme contemporain et l’œuvre d’art plastique.
 
Dans sa pratique artistique, Mathilde Fossy s’interroge sur son identité – à la fois 
globalisée et inexorablement locale. L’influence de la Réunion sur ses œuvres 
est indéniable. « Cet environnement est imprimé dans mon conscient et mon 
inconscient, il m’imprègne, s’infuse et se déverse continuellement dans mes veines 
», explique-t-elle.
 
Pour BORDERLINE[S], l’artiste complète sa série Slash Colorama Optimistic 
avec une œuvre inédite, réalisée en partenariat avec l’École des Beaux-Arts du 
Port (Esa) et en coproduction avec Constellation. Le langage graphique utilisé par 
l’artiste soulève des questionnements et exprime des sensations et des blessures. 
Il visite des lieux à la fois invisibles et communs à tous. Les dessins, composés à la 

main, sont texturés puis retravaillés à l’ordinateur, découpés, manipulés, assemblés, 
tramés, dans le but de révéler le contraste entre le noir et les couleurs vives et 
solaires.
 
Mathilde Fossy, qui vogue entre pratiques numériques nouvelles et pratiques 
artistiques traditionnelles, a choisi d’imprimer ses œuvres en sérigraphie – une 
technique qu’elle pratique et affectionne. « Accentuée par la grandeur des formats, 
la sérigraphie offre aux couleurs une ardeur incontestable, permettant une douce 
et intime immersion au cœur de mon être ».
 
Remerciements à l’École des Beaux-Arts du Port (Esa).
 

Born in Saint-Denis in 1991, Mathilde Fossy grew up in Réunion before moving to France 
for her studies. She graduated in 2014 with an Applied Arts Diploma of Graphic Design, 
after a final-year project on the subject of exile. She began screenprinting during an 
internship at the Atelier du Bourg then completed her training with an internship at 
Letterpress in Sydney, buoyed by her enthusiasm for printing techniques. She is equally 
passionate about typography and participated in the international workshop Type@
Paris, during which she created “Alain”, a typeface inspired by Alain Peters’ songs. 

Mathilde moved to Réunion in 2016 and now works as a freelance graphic designer. 
In 2018, she held her first solo exhibition, “Slash Colorama Optimistic,” for which she 
produced a series of large-scale screenprints midway between contemporary graphic 
design and fine art.
 
Through her artistic practice, Mathilde Fossy questions her identity, which is both global 
and inescapably local. Indeed, Réunion’s influence on her work is indisputable. In her 
own words, “This environment is imprinted on my conscious and unconscious mind; I am 
steeped in it, it saturates me and constantly flows through my veins.”

For BORDERLINE[S], the artist has added to her “Slash Colorama Optimistic” series 
with a new piece of work, co-produced with Constellation and in partnership with the 
École Supérieure d’Art de la Réunion (Esa). The artist’s graphic language interrogates 
and expresses emotion and anguish. It visits places that are invisible but common to 
us all. Hand drawings are textured then digitally manipulated, cut up, reworked, re-
assembled and layered, revealing the contrast between bright, sunny hues and the colour 
black.
 
Mathilde alternates between new digital practices and traditional fine art. She chose 
to screenprint these works, using a technique she practices regularly and enjoys. 
“Screenprinting gives the colours an indisputable intensity, one that is accentuated by 
the size of the works, and that tenderly and intimately immerses the viewer in the depths 
of my soul.”
 
With thanks to the École Supérieure d’Art de La Réunion (Esa).

Mathilde Fossy
Réunion



Armand né à Maurice en 1975 puis grandit en Afrique du Sud. Artiste foncièrement 
protéiforme, il s’essaie à tous types de moyens d’expression. Qu’ils soient la 
publicité, le graphisme ou l’illustration. Il passe plusieurs années en Inde pour 
apporter son soutien à Food for Life, une organisation mondiale qui produit de la 
nourriture pour le mieux vivre et le bien être avant d’émigrer au Kazakhstan. Là-
bas, il participe à un projet ambitieux de ferme védique. Armand est qu’il soit dit un 
homme de la terre. Depuis 2003, il travaille comme graphiste et artiste à Maurice. 
Ici il privilégie l’art mural, la peinture en live et la sculpture bien que ses talents 
naturels s’étendent aussi un dessin figuratif sur des supports parfois monumentaux 
et pourtant toujours emprunts de cette justesse naturelle qui le caractérise.

Armand est le produit d’expériences culturelles diverses. Cet homme caucasien 
né en Afrique voit son identité, au-delà de l’apparence, comme la somme de ses 
expériences. Ses objectifs, ses ambitions et sa manière d’appréhender le monde 
sont les fragments essentiels d’un tout. Armand respire la culture de la Terre et se 
détache des notions de classe sociale, de race ou de religion. À travers son travail, 
il s’interroge : Qui suis-je ? Quelle est la véritable culture qui se rattache à la vie ? 

Pour BORDERLINE[S], Armand conçoit pour chaque œuvre une pièce 
anatomique en argile. Il suit pour y parvenir les cours d’un maître sculpteur qui 
transformeront un peu plus sa technique en la personne de Christophe Charbonnel. 
Le défi que lui pose ce projet est la maîtrise du corps humain dans une variété 
de postures complexes. Il s’inspire de la sculpture italienne classique, il construit 
un corps contorsionné de manière atypique et dont les muscles s’étirent et 
contractent, complexifiant ainsi le réalisme du mouvement et le respect du volume. 

La posture qui en résulte suggère alors un mouvement d’émancipation – le combat 
pour briser ses chaînes, malgré une apparente liberté. L’artiste laisse délibérément 
la céramique s’effriter afin d’exposer l’effet du temps. La pièce en argile est ensuite 
moulée dans du silicone puis de la résine cristal. La sculpture finale possède ainsi 
une transparence similaire à celle du verre. L’artiste place dans la résine de ses têtes 
des centaines d’objets qui évoquent ses influences culturelles, ses expériences 
personnelles et son quotidien. L’œuvre nous invite à réfléchir à l’idée que nous 
sommes ce que nous avons appris. Avoir une vue d’ensemble, ne serait-il pas aussi 
remarquer toutes ces petites choses dont se composent nos vies ?
 

Armand Gachet was born in Mauritius in 1975. He was raised in South Africa and has 
worked in advertising, graphic design and illustration. He spent several years in India 
assisting Food for Life and later moved to Kazakhstan to work on an ambitious Vedic 
farm project. He moved back to Mauritius in 2003, where he continued his professional 
career as a designer and artist, working in particular on murals, live art and sculptures.
 
Armand Gachet’s life has been an amalgamation of different cultural experiences. As 
a Caucasian born in an African land, he believes that his identity is the sum of his 
experiences rather than of his appearance. His goals, ambitions, and understanding of 
life are a multitude of essential fragments hung together to create a whole. Armand 
breathes in the cultures of the Earth while leaving aside notions of caste, race or creed. 
In his work, he asks: Who am I from within? What is the actual culture of life? 

For BORDERLINE[S], Armand began working on a clay anatomical piece under the 
guidance of master sculptor Christophe Charbonnel. As a three-dimensional artist, his 
challenge was to understand the body in its various complex postures. He sought to 
create a pose based on classical studies, with unusual contortions and stretching and 
contracting of muscles. 

The resulting posture represents liberation – the struggle to throw off one’s fetters 
despite appearing to be free. He deliberately allowed the clay to crack to reflect the 
effects of time on a temporary form. The clay piece was then moulded into silicone then 
cast in crystal resin. The final cast piece has a transparent glass-like feel. Objects that 
reflect the artist’s cultural influences, life experiences and day to day journey have been 
placed in the resin by the hundreds. The piece is intended to reflect the fact that we are 
what we have learned, and that the big picture is made up of all of life’s little things.

Armand Gachet
Mauritius



Jurgen Eric fait partie du collectif Bark in the Yard – un collectif international 
d’artistes underground et expressionnistes qui trouve ses racines dans la culture 
urbaine, la jeunesse et les sports de glisse. Le collectif réunit des artistes, 
photographes, designers, cinéastes, skateurs et adolescents du monde entier qui 
partagent la même passion pour la narration d’histoires portant sur le passé, le 
présent et l’avenir.

Les œuvres de Bark in the Yard ont été largement exposées, notamment au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, à l’île Maurice et en Afrique du Sud. 
Leurs films ont également été présentés dans des festivals du monde entier, 
notamment au Festival de Cannes, au Festival du court-métrage de Londres, au 
Festival international du court-métrage de Palm Springs, aux Rencontres du film 
court de Madagascar, au Festival international du court-métrage de Hambourg, 
au Festival international du film FILMADRID, au Festival du film de Kugoma au 
Mozambique, au Festival d’animation expérimental Locomocion au Mexique, au 
Joburg Film Festival, et bien d’autres.

Pour BORDERLINE[S], Jurgen Eric présente Island Arithmetic, une série qui 
questionne la dissimulation, la dichotomie entre espaces intérieurs et extérieurs, et 
l’acte de voir dans un environnement saturé par les médias.

Island Arithmetic consiste en un collage, une installation et des photographies 
représentant des maximes typographiques. Ces compositions abstraites, qui 
trouvent leur place à la frontière du domaine public et de l’espace blanc de la 
galerie, s’inspirent de la vie quotidienne et sont profondément ancrées dans 
l’environnement urbain. Elles se déplacent, entre intérieurs et extérieurs, entre 
surface et cadre ; elles peuvent être denses, ou utiliser comme matière première 
des aplats de couleur et des figures géométriques rythmiques.

Island Arithmetic représente des images de l’environnement bâti et du paysage 
urbain contemporain : bâtiments, structures, peintures murales, urbanisation. La 
série met en évidence les formes, les structures, les moments et les personnes 
rencontrés par les artistes de Bark in the Yard lors de leurs voyages à travers les îles 
de l’océan Indien.

Les images revêtent souvent une signification émotionnelle et sociale, et 
communiquent les contradictions de la vie insulaire contemporaine. Selon Jurgen 
Eric, « elles révèlent des aspects moins populaires et stéréotypés de la vie insulaire, 
généralement exclus de la recherche traditionnelle, plus «balisée» : elles dévoilent 
ainsi des lieux et des images typiquement exclus du fantasme collectif sur la vie 
insulaire qui est vendu – pré-emballé – aux touristes et aux familles qui souhaitent 
passer leurs vacances sur de splendides plages. »

Plutôt que d’apporter de simples preuves documentaires, Island Arithmetic ouvre 
le dialogue sur l’identité sociale et générationnelle, à travers des récits visuels 
changeants sur l’environnement urbain et le mode de vie insulaire.
 

Jurgen Eric is part of the Bark in the Yard collective, which started out as a globe-
trotting group of underground artists and expressionists with deep roots in urban, 
youth and board sports culture. The collective brings together artists, photographers, 
designers, filmmakers, skaters and teenagers from across the globe, all of whom share a 
passion for telling stories about the past, present and future. 

Bark in the Yard has been widely exhibited, including in the UK, Germany, Austria, 
Mauritius and South Africa. Its films have also been shown at festivals worldwide, 
including at the Cannes Film Festival, London Short Film Festival, Palm Springs 
International Short Film Festival, Rencontres du Film Court Madagascar, Hamburg 
International Short Film Festival, FILMADRID International Film Festival, Kugoma 
Film Festival in Mozambique, Locomocion Experimental Animation Festival in Mexico, 
Joburg Film Festival and many others. 

For BORDERLINE[S], Jurgen Eric presents “Island Arithmetic”, a series that explores 
notions of concealment, the dichotomy between interior and exterior spaces, and the 
act of looking in a media-saturated environment. 

“Island Arithmetic” consists of a collage, an installation and photographs of 
typographical maxims that exist on the borderline between the public domain and the 
white space of the gallery. These abstract compositions are drawn from everyday life 
and are deeply rooted in the urban environment. They move between interiors and the 
exterior, between surface and frame. They are sometimes dense with information, and at 
other times use flat planes of colour and rhythmic geometric patterns as raw material.

“Island Arithmetic” portrays civic buildings, structures, murals, and urban sprawl – 
that is, images of the built environment and the contemporary urban landscape. It 
highlights the shapes, structures, moments and people that Bark in the Yard artists have 
encountered on their journeys across the islands of the Indian Ocean. 

The images are often imbued with emotional and social significance and communicate 
the contradictions of contemporary island life. According to Jurgen Eric, “They reveal 
the less popular and stereotypical aspects of island life, those that are commonly 
excluded from traditional “on the road” literature. That is, places and imagery that are 
typically excluded from the collective fantasy of the island dream and that is sold, pre-
packaged, to tourists and families who want to holiday on glamorous beaches.” 

Rather than conveying only documentary statements, “Island Arithmetic” establishes 
an open-ended dialogue about social and generational identity amid shifting visual 
narratives of the urban environment and island lifestyle. 

Jurgen Eric aka Gun
Mauritius



L’artiste mauricienne Sultana Haukim expose depuis de nombreuses d’années et 
prend part à plusieurs résidences artistiques à travers le monde ; en solo à L’Alliance 
Française ainsi qu’à la WG Punt Gallery d’Amsterdam aux Pays-Bas. Elle prend 
également part à des expositions collectives à Maurice et ailleurs – notamment 
à la première et la seconde édition de la Triennial of Contemporary Art, au 
Salon de Mai du Mahatma Gandhi Institute, à METAFORM (Maurice) ; à l’East 
African Biennale (Tanzanie) ; à l’African Artist’s Network Exhibition (Kenya) ; à la 
quatrième Biennale Internationale de Beijing (Chine) ; et à l’International artists’ 
exhibition (Inde). L’artiste participe aussi à des résidences à Maurice, à La Réunion, 
au Sri Lanka, en Inde, en Afrique du Sud, au Japon et aux Pays-Bas. 

Ses recherches récentes, quant à elles portent sur le statut et l’expérience de la 
femme au sein de la société actuelle. En tant que fille, sœur, épouse et mère, elle 
a, comme beaucoup, souffert de préjudices et de discrimination. Être femme et 
artiste lui permet alors d’enquêter sur les dimensions sociales et psychologiques 
de ces vécus et de donner une plateforme d’expression aux femmes. Son travail 
explore de multiples enjeux tels que l’identité de la femme, la féminité, la beauté, la 
mutilation génitale, l’oppression, l’abus sexuel, l’avortement et le système de droit 
– entre autres. 

Pour BORDERLINE[S], Sultana dévoile une série de peintures qui examine la 
frontière souvent tracée entre l’homme et la femme. L’histoire coloniale de l’océan 
Indien a rassemblé des peuples de différentes religions, ethnicités et cultures. 
Chacun de ces peuples appréhende de manière spécifique le rôle des genres. 
Néanmoins, souligne l’artiste, il semblerait qu’ils perpétuent tous l’idée que la 
femme « prend soin » et que l’homme « prend les choses en main ». Les filles et 
les femmes sont ainsi soumises à l’objectivation et perçues comme vulnérables 
et moins compétentes que les hommes. Elles souffrent de discrimination, que ce 
soit à la maison, sur le lieu de travail ou en société. L’œuvre de Sultana chercher à 
fondre et obscurcir ces frontières. Elle donne une voix aux femmes de la région qui 
luttent et cherchent à trouver leur place dans la société. Les mannequins qu’elle 
peints métaphorisent le corps féminin, généralement perçu comme un objet inerte 
et limité.

En modifiant l’apparence de ces mannequins – par la couleur, la matière, en y 
intégrant des découpes et assemblages ainsi que des illusions optiques – Sultana 
garde le spectateur en état d’alerte, le sensibilise au besoin pressant de changer de 
manière significative le statut des femmes et le questionne finalement comme suit 
: « les hommes et les femmes ne sont-ils pas complémentaires ? Ne devraient-ils 
pas être considérés comme des partenaires égaux ? » 

Sultana is a widely-exhibited Mauritian artist who has taken part in residencies around 
the world. In recent years, her work has focused on issues relating to the status and 
experience of women in today’s society. As a daughter, sister, wife and mother, she 
has experienced her share of inequality and prejudice. As a female artist, this allows 
her to investigate the social and psychological dimensions of women’s experiences in 
contemporary societies and express their concerns. Her work explores issues including 
female identity, femininity, beauty, genital mutilation, oppression, sexual abuse, 
abortion and the dowry system, among others.

Sultana has had solo exhibitions at L’Alliance Française and Le Suffren Hotel in Mauritius 
and the WG Punt Gallery in Amsterdam, Netherlands. She has taken part in group 
exhibitions including the first and second Triennial of Contemporary Art of the Indian 
Ocean (Mauritius), the “Salon de Mai” at Mahatma Gandhi Institute, METAFORM, 
the East African Biennale in Tanzania, the International Artists exhibition at the 
Theertha Gallery in Sri Lanka, the African Artist’s Network Exhibition in Kenya, the 
4th International Biennale of Beijing in China, and the International artists’ exhibition, 
AIFACS in India. She has also taken part in workshops and residencies in Mauritius, 
Reunion, Sri Lanka, India, South Africa, Japan and the Netherlands. 

For BORDERLINE[S], Sultana has created paintings that explore the borderline that is 
often drawn between women and men. The Indian Ocean’s colonial history has brought 
together people of different faiths, ethnicities and cultures. Each of these has different 
expectations as to gender roles, though the stereotype that woman «take care» and men 
«take charge» is generally present. Girls and women are objectified and seen as weak and 
less competent than men. They face various forms of discrimination at home, at work 
and in society. Sultana’s work aims to blur this borderline. It gives a voice to the region’s 
women in their fight against gender discrimination and for their rightful place in society. 
Sultana’s paintings use images of mannequins as a metaphor for the female body, which 
is generally perceived as lifeless and dumb, an object. 

By altering the mannequins’ appearance with colour, matter, out-cuts, assemblages, and 
optical play, Sultana keeps the viewers’ eyes alert and their minds awakened to the need 
for meaningful change in the status and lived experience of women. She asks: shouldn’t 
men and women be considered complementary and equal partners and collaborators?

Sultana Haukim
Mauritius



Peterson Kamwathi est un artiste kenyan basé à Nairobi, dont les travaux récents 
se concentrent sur les espaces sociaux, économiques et culturels dans un contexte 
de migration de masse. Il est considéré comme un artiste qui bénéficie d’une 
grande notoriété internationale parmi ceux résidant encore au Kenya.  Peterson 
commence à étudier l’animation puis se tourne vers les techniques d’impression 
avant d’utiliser du charbon de bois pour sa série pivotale intitulée Sitting Allowance 
: une œuvre monumentale en huit parties, qu’il imagine en réponse aux violences 
tragiques qui accompagnent les élections de 2007-2008 au Kenya.

Son travail s’expose dans différents espaces à travers le monde. Il a présenté des 
expositions personnelles au Kenya, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Hollande, 
en Autriche, au Salvador et en Finlande. Récemment, il prend part à une exposition 
collective au Frost Museum de Miami et participe à plusieurs résidences en Europe, 
en Afrique et en Amérique. Peterson a récemment vendu des œuvres au British 
Museum.

Pour BORDERLINE[S], Peterson créé deux dessins dans le cadre de Constellations 
and Sediments, thématique dans laquelle il évolue continuellement depuis 2015. Il 
explore à travers ses œuvres les expériences individuelles et s’appuie sur l’exode 
de migrants largement répandue vers l’Europe et de ses conséquences souvent 
dramatiques. Les pièces de Constellations and Sediments racontent aussi la forme 
humaine qui se déforme et s’adapte en contrecoup au déplacement.

L’artiste estime que ces mêmes déplacements humains sont le résultat 
d’innombrables raisons qui ne sont pas nécessairement le fait de la réalité propre 
et individuelle d’un être. Qu’elles soient politiques, commerciales ou religieuses, 
question de nationalité ou de genre, elles sont pour lui des sous-réalités qui, 
ensemble, créent un climat de limitation ; tandis que l’histoire, les identités 
communes et la géopolitique sont tous des facteurs externes qui régissent et 
restreignent finalement les vies humaines.

Peterson pense qu’au fond de nous, nous ressemblons de plus en plus aux 
environnements que nous avons créés et dans lesquels nous habitons. Aujourd’hui, 
les frontières et les barrières entre les peuples sont devenus monnaie courante.

Ces obstacles nous engourdissent progressivement face à l’ampleur et aux 
conséquences de la migration humaine. En créant les œuvres de Constellations and 
Sediments, il se force à remettre en question sa propre tolérance et ses attitudes à 
l’égard des peuples déplacés. 

Peterson Kamwathi is a Nairobi-based artist whose recent work has focused on social, 
economic and cultural spaces in a post-colonial context. Arguably the Kenyan artist 
with the highest international profile among those still resident in Kenya, he began 
studying animation before moving on to print-making, then used dense charcoal for his 
pivotal Sitting allowance series: an eight-part body of work produced on a monumental 
scale in response to the violent Kenyan election of 2007/8.

Peterson’s work has been exhibited in venues around the world. He has had four solo 
exhibitions to date, in Kenya, the UK, the USA, Holland, Austria, El Salvador and 
Finland. He was most recently exhibited at a joint exhibition at the Frost Museum in 
Miami and has also taken part in several residencies in Europe, Africa and America. 
Peterson has also recently sold work to the British Museum.  
 
For BORDERLINE[S], Peterson has created two drawings as part of “Constellations 
and Sediments”, his ongoing body of work. This explores individual and collective 
experiences of mass migration, as well as their intersections and symbolisms. The artist 
has been engrossed in the issue of mass migration since mid-2015, drawing on the 
widely reported migrant exodus towards north and western Europe and its often tragic 
consequences. The pieces within “Constellations and Sediments” scrutinise the human 
form as it is distorted by and adapts to the process of moving. 

The artist believes that human mass movement is the result of countless sub-realities 
– that is, actions and agendas that are not necessarily part of an individual’s reality.  
For instance, politics, commerce, religion, nationhood and gender are sub-realities that, 
together, create national and global climates of limitation; while history, communal 
identities and geopolitics are all external factors that govern and constrain people’s lives. 
Peterson believes that, internally, we are becoming likenesses of the environments that 
we’ve created and inhabit. Today, borders, fences and barriers between peoples have 
become commonplace. 

These barriers are progressively numbing us to the magnitude and consequences of 
human migration. In creating the pieces within “Constellations and Sediments”, he 
forces himself to question his own tolerance of and attitudes towards displaced people.

Peterson Kamwathi
Kenya



L’impact des migrations sur les constructions identitaires font parties des 
préoccupations de KMVH. Née à l’île Maurice en 1984, cette descendante 
d’immigrés a passé toute son enfance au Congo Brazzaville. À l’âge de dix ans, la 
guerre civile la contraint à quitter le territoire et ce retour brutal à Maurice l’oblige 
à tout recommencer dans un pays qui lui est étranger. « [Il m’a fallu] désapprendre 
pour réapprendre les normes, les valeurs, les cultures et les langues de ce nouveau 
lieu d’accueil », dit-elle.
 
En 2017, l’expérience de sa deuxième grossesse dans un nouveau territoire 
d’émigration, l’île de La Réunion, lui inspire d’autres questionnements : « En 
tant que migrante, qu’allais-je transmettre de ce parcours à mon enfant, quelle 
histoire, quelle mémoire, quel héritage culturel, quelles traditions ? […] Que faire 
de ce sentiment d’étrangeté partout où je me trouve, et ce même dans mon pays 
d’origine ? ».
 
Le travail de KMVH s’inspire de ses propres expériences de migration. L’artiste 
questionne la posture du migrant dans son processus d’intégration – un sujet qu’elle 
traite principalement en vidéo et en photographie. Ses œuvres reflètent le manque 
de transmission entre les générations, notamment chez les familles de migrants 
dont les enfants finissent, peu à peu, par perdre l’usage de leur langue maternelle, 
et par là même une partie de leurs traditions et cultures d’origines. Les personnages 
que KMVH met en scène conceptualisent le lien rompu de la transmission à travers 
leurs interrogations, leurs incompréhensions, leurs hésitations, leurs silences et 
leurs gestes saccadés.
 
Pour BORDERLINE[S], KMVH nous lègue cinq œuvres qui reprennent ses 
thèmes de prédilection : la posture de l’étranger basculé d’un État-Nation à un 
autre dans Partir ; l’adaptation et l’intégration d’un individu à son territoire d’accueil 
dans Women’s Immigrants et Équilibre mais aussi le regard qu’un pays porte sur 
ses immigrants dans Blues – une série photographique qui relate l’expérience de 
l’artiste à l’école où elle se sent encore « sauvage » malgré son uniforme. Enfin, 
l’installation vidéo Langue Véhiculaire illustre l’impact de la perte de la langue 
maternelle sur la communication entre les générations. Cette perte ne mettrait-
elle pas progressivement fin aux richesses de la « diversité culturelle », à l‘instar 
d’une culture mondialisée et par là même uniformisée ?

The impact of migration on identity building is one of KMVH’s main preoccupations. As 
a descendant of immigrants, she was born in Mauritius in 1984 but spent her childhood 
in Congo Brazzaville until the country’s civil war forced her family to leave when she 
was 10. Following their sudden return to Mauritius, KVMH had to start all over again 
in what was, to her, a foreign land. “I had to unlearn many things in order to learn the 
norms, values, cultures and languages of this new place of refuge,” she explains.

In 2017, the experience of living out her second pregnancy in yet another place to which 
she had migrated – Réunion – led her to ask other questions: “As an immigrant, what 
part of my experiences would I pass on to my child? What life story, what memories, 
what cultural heritage, what traditions? What to make of this feeling of being a stranger 
wherever I find myself, even in my country of origin?” 
 
KMVH’s work is inspired by these migratory experiences. Using mainly video and 
photography, the artist examines the situation of migrants as they integrate. Her work 
reflects the lack of transmission from one generation to another, especially among 
migrant families whose children end up losing their native language, and who thereby 
lose touch with part of the culture and traditions of their countries of origin. The 
characters that KMVH presents in her work convey this break in transmission through 
their interrogations, their lack of understanding, their hesitation, their silences and their 
uncertain gestures. 

For BORDERLINE[S], KMVH presents five pieces that are grounded in her favourite 
themes: the situation of a foreigner who is pitched from one nation state to another 
in “Partir;” an individual’s adaptation and integration into a new country in “Women 
Immigrants” and “Équilibre;” and the way a country treats its immigrants in “Blues,” 
a photographic series that relates to the artist’s experience at a school where she felt 
isolated despite her uniform. Finally, “Langue Véhiculaire,” a video installation, explores 
how the loss of one’s mother tongue affects inter-generational communication. Will 
these losses gradually lead to a decline in cultural diversity? In the same way, is our 
globalised and increasingly homogenised culture leading to a loss of cultural wealth?  

KMVH
Réunion



Né à Maurice en 1962, Krishna Luchoomun a obtenu un Master en Beaux Arts 
au sein de l’ancienne Académie des Arts de l’URSS. Il a pris part à de nombreuses 
expositions à travers le monde, notamment au Royaume-Uni avec BLACK* Artists 
On The Move, en Inde avec Creative Interruptions, à la Biennale Nature Art de 
Geumgang en Corée du Sud et à Father Sky, Mother Earth au Japon. Krishna a 
aussi réalisé des expositions personnelles en Russie, aux Pays-Bas, à La Réunion et 
à Maurice, et a participé à des installations de groupe dans plus de dix pays, dont 
l’Italie (la Biennale d’art de Venise en 2015), le Botswana, la Chine, l’Angleterre, le 
Japon et les États-Unis. En 2003, il a cofondé et dirige à présent « pARTage », une 
organisation artistique faisant la promotion de l’art contemporain à Maurice. Il vit 
et travaille à Maurice et est actuellement conférencier à l’école des Beaux-Arts du 
Mahatma Ghandi Institute.

Les recherches de l’artiste se concentrent sur l’océan Indien, qui est depuis plus 
de 5 000 ans une zone de contact multiculturel, et sur l’histoire coloniale de la 
région et son impact profond sur ses liens sociaux. En raison de la complexité 
communautaire de Maurice, Krishna a été exposé dès son enfance à diverses 
coutumes et traditions. Cela a contribué à façonner sa conscience du monde, ce 
que signifie être humain ainsi que notre besoin inné de créer un lien – physique, 
émotionnel et spirituel – avec d’autres êtres humains et avec la nature. Ces idées 
sont au cœur de son art.

Krishna a différents modes d’expression, incluant la vidéo, les installations, 
la photographie, la performance et la peinture. Pour BORDERLINE[S], il 
incorpore des vêtements dans ses peintures afin de revisiter à la fois l’esclavage et 
l’engagement, et d’explorer les questions relatives à l’identité, au multiculturalisme 
et à la nationalité. Il relie ces thèmes aux réalités de la vie, de la culture, de 
l’économie et de la politique à Maurice aujourd’hui. « Cette série de portraits 
hybrides présente des éléments et des couleurs qui nous unissent. Elle a pour 
objectif d’étudier nos identités individuelle et collective, et d’aborder la coexistence 
complexe des différentes cultures à Maurice », explique l’artiste. Les portraits ont 
été réalisés pour contester la perception qu’ont les spectateurs des frontières 
comme la religion, l’ethnie, la couleur, la langue, le statut social, la race et le sexe. 
Ces problèmes créent souvent des frontières distinctes qui nous séparent les uns 
des autres ; ici, ils sont délibérément confondus.

Les peintures invitent les spectateurs à l’introspection, à laisser derrière eux 
leurs préjugés et tendre la main aux autres. Comme le demande Krishna : « dans 
notre monde globalisé, est-il possible pour des personnes de différentes origines 
ethniques, culturelles et linguistiques de contribuer à l’identité collective de l’île 
Maurice et à l’édification de la nation, sans perdre de vue leur culture originelle ? 
Nos racines ne s’arrêtent pas là, mais vont beaucoup plus loin. N’avons-nous pas 
tous un ancêtre commun ? »

Born in Mauritius in 1962, Krishna Luchoomun holds an M.A. in Fine Arts from 
what was formerly the USSR’s Academy of Arts. He has taken part in numerous 
exhibitions worldwide, including with BLACK* Artists On The Move in the UK, Creative 
Interruptions in India, The Geumgang Nature Art Biennale in South Korea, and Father 
Sky, Mother Earth in Japan. Krishna has had solo exhibitions in Russia, the Netherlands, 
Reunion island and Mauritius, and has been part of group installations in more than ten 
countries including Italy (the Venice Art Biennale 2015), Botswana, China, England, 
Japan and the United States. In 2003, he co-founded and now leads «pARTage», an 
artist-led art organisation that promotes contemporary art in Mauritius. He lives and 
works in Mauritius and is currently a lecturer at the Mahatma Ghandi Institute’s School 
of Fine Arts.

The artist’s research focuses on the Indian Ocean, which has been a multicultural 
contact zone for over 5000 years, and on the region’s colonial history, which has had 
a profound impact on its social fabric. Due to Mauritius’ social complexity, Krishna has 
been exposed to different customs and traditions since he was a child. This has helped 
shape his awareness of the world, of what it means to be human, and of our innate need 
to connect – physically, emotionally and spiritually – with other human beings and the 
natural world. These insights are at the heart of his practice.

Krishna works in a variety of media, including video, installation, photography, 
performance and painting. For BORDERLINE[S], Krishna incorporates clothing into 
his paintings in order to revisit both slavery and indentureship, and to explore issues 
pertaining to identity, multiculturalism and nationhood. He links these themes to the 
realities of life, culture, economics, and politics in Mauritius today. “This series of hybrid 
portraits features elements and colours that connect us. It aims to investigate our 
individual and collective identity and to address the complex coexistence of different 
cultures in Mauritius,” explains the artist. The portraits are designed to challenge the 
viewer’s perception of boundaries such as religion, ethnicity, colour, language, status, 
race and gender. These issues often create distinct borderlines that separate us from one 
another; here, they are deliberately muddled.   

The paintings challenge viewers to examine themselves, put an end to their prejudices, 
and reach out to others. As Krishna asks, “in today’s highly globalised world, is it possible 
for people from different ethnic, cultural and linguistic backgrounds to contribute to 
Mauritius’ collective identity and nation-building, without losing their culture of origin? 
Our roots do not stop there, but go much further. Do we not all have a common 
ancestor?”

Krishna Luchoomun
Mauritius



Né en novembre 1954 à Midongy-du-Sud, sur la côte Est de Madagascar, 
Pierrot Men vit et travaille à Fianarantsoa, où il dirige le plus grand laboratoire 
photographique de la ville, le « Labo Men ». Il découvre la photographie en 1974, 
en ouvrant son premier laboratoire. Mais pendant encore 17 ans, la photographie 
n’est rien d’autre qu’un simple support à sa passion première, la peinture. C’est 
la franchise d’une amie qui l’emmène à délaisser le chevalet pour se consacrer 
uniquement à la photographie.

En 1994, Pierrot Men est lauréat du concours Mother Jones (San Francisco), dont 
la récompense est un Leïca, qui depuis, ne l’a jamais quitté. Au fil des années, son 
travail a été maintes fois récompensé à Madagascar comme à l’étranger (Jeux de la 
francophonie à Madagascar en 1997, prix UNEP/Canon en 2000…).

À mi-chemin entre le reportage et la photo d’auteur, l’oeuvre de Pierrot Men, 
indissociable de la Grande Île, est empreinte d’humanisme. Elle témoigne de la 
capacité inépuisable d’émerveillement de l’artiste face à son environnement. 

Pour BORDERLINE[S], Pierrot Men nous propose cinq photographies prises à 
Madagascar autour du thème dramatique que peut-être le manque d’eau ; autant 
d’extraits de vie qui capturent, toujours avec dignité, l’essence même du pays et les 
conditions extrêmes dans lesquelles vivent ses habitants. Comme l’avoue l’artiste 
lui-même : « Je ne photographie jamais aussi bien que ce que je connais. » 

Born in November 1954 in Midongy-du-Sud, on the east coast of Madagascar, Pierrot 
Men now lives and works in Fianarantsoa, where he runs the city’s largest photo-lab, the 
“Labo Men”. He discovered photography in 1974, when he opened his first laboratory. 
Yet for 17 years, photography was simply Pierrot’s means of making a living while he 
focused on his primary passion: painting. Eventually, a friend’s candid comments led 
Pierrot to put down his paintbrush and take up photography in earnest.

In 1994, Pierrot Men won a photo competition run by Mother Jones (San Francisco) 
and was given a Leica that is now his constant companion. Since then, his work has been 
rewarded on numerous occasions, both in Madagascar and abroad (1997 Francophone 
Games in Madagascar, UNEP/Canon prize in 2000...)

Straddling the line between photo-journalism and fine art photography, Pierrot’s work 
is deeply human and is also inseparable from the Big Island. It testifies to the author’s 
inexhaustible capacity to marvel at his environment. 

For BORDERLINE[S], Pierrot shares five photographs, taken in Madagascar and 
illustrating the pressing issue of water scarcity; moments that capture, in a dignified 
manner, the very essence of the country, and the extreme conditions in which its 
inhabitants live. As the artist himself admits, “my best photographs are of things that I 
am familiar with.”

Pierrot Men
Madagascar



Née en 1988, Rosie est titulaire d’une licence en beaux-arts obtenue avec 
mention à la Michaelis School of Fine Art de l’Université du Cap. Au cours de 
ses études, elle a reçu le prix d’excellence Simon Gerson (en 2012 et 2013) et a 
été sélectionnée pour participer à un colloque d’échange avec des étudiants de 
Master à l’université de Braunschweig, en Allemagne. Rosie a participé à un certain 
nombre d’expositions collectives, notamment à la Cape Town Art Fair, et a fait une 
exposition solo en 2018. Elle s’intéresse à la curation, et a cofondé à Cape Town 
deux espaces de projets éphémères, Cubicle et Jnr.

Ayant grandi dans une ferme, Rosie a passé une grande partie de son enfance dans 
des mondes imaginaires avec ses amis et sa fratrie, voire même dans la joyeuse 
solitude de sa chambre lui permettant de créer, rêver et jouer. Même si cette famille 
nucléaire – qui représente habituellement la stabilité – s’est ensuite disloquée dans 
la désillusion suite à un traumatisme familial précoce, c’est de ce puits de mémoire 
créatif que Rosie puise son inspiration.

Rosie transpose des fragments de ses souvenirs d’enfance sur de grandes toiles 
à l’aide de peinture automobile – une matière inspirée par la texture de ses 
expériences passées, faites de vernis à ongles, de fard à paupières et de colle à 
paillettes. Nulle trace de sa main sur ses œuvres : un aérographe lui permet de 
superposer ses couleurs. Avec cette apparente vacance artistique, elle cherche à 
évoquer des sentiments profondément personnels et non exprimés. Ses paysages 
oniriques et brumeux incitent le spectateur à regarder au-delà et à entrer dans 
une nouvelle réalité, en ouvrant les portes d’un monde différent. « Changeants et 
chatoyants, les dégradés de couleurs se mêlent les uns aux autres et incluent des 
surfaces fracturées réfléchissant et réfractant un spectre infini de lumière et de 
couleurs : il s’agit là d’une meilleure réflexion de mon expérience, sans contours 
nets ni définitions strictes », explique l’artiste.

Pour BORDERLINE[S], Rosie expose son œuvre The Way, composée de trois toiles 
séparées les unes des autres par le vide d’un mur. Le mur est conceptuellement inclus 
dans cet œuvre, et joue le rôle d’une arcade transformant en porte ces fenêtres 
peintes – une invitation à franchir l’obstacle et à se diriger vers un paysage indéfini 
et flou. La surface chatoyante de la toile réagit de façon dynamique au mouvement 
et change de couleur selon l’angle d’observation. Les couleurs évoquent la lumière 
d’un autre monde, que l’on peut observer à travers les toiles-portails invitant le 
spectateur à y entrer. « Avec cette œuvre, je m’autorise à suivre mes propres traces 
», explique Rosie.

Born in 1988, Rosie obtained her Bachelor of Fine Arts with distinction from the 
Michaelis School of Fine Art at the University of Cape Town. During her studies, she 
was awarded the Simon Gerson Prize for excellence (2013 and 2012) and was selected 
to attend a symposium exchange for Masters students at Braunschweig University in 
Germany. Rosie has participated in a number of group exhibitions, including the Cape 
Town Art Fair, and was exhibited solo in 2018. She is interested in curation and co-
founded Cubicle and Jnr, two transient project spaces, in Cape Town.

Having grown up on a farm, much of Rosie’s childhood was spent in imagined worlds 
with friends and siblings, or in happy solitude creating, daydreaming and playing in 
her bedroom. Although this nuclear family home and the stability associated with it 
evaporated into disillusionment due to an early family trauma, it is from this creative 
well of memory that Rosie draws her inspiration. 

Rosie transposes fragments of these childhood memories onto massive canvases using 
automotive paint – a medium inspired by the texture of her experiments with nail polish, 
eyeshadow and glitter glue. She erases evidence of her hand from the work by using an 
airbrush to layer her colours. From within this apparent artistic vacancy, she seeks to 
evoke deeply personal, unvoiced feelings. Her dream-like, hazy landscapes entice the 
viewer to look further and step into a new reality, opening the doors to a different world. 
“The shifting and shimmering gradients of colours flowing into one another, comprising 
fractured surfaces reflecting and refracting an endless spectrum of light and colour – 
this is a truer reflection of my experience, one without hard outlines, strict definitions,” 
explains the artist. 

At BORDERLINE[S], Rosie exhibits “The Way”. The piece consists of three canvases 
separated by the negative space of a wall. The wall itself is conceptually included in this 
work as an archway that transforms the painted windows into doors – an invitation 
to step through a barrier into the undefined, blurry landscape ahead. The shimmering 
surface of the canvas has a dynamic response to movement, and changes colour when 
seen from different angles. The colours are like light from another world, seen through 
the portal of the canvas, inviting the viewer in. “The work is permission from myself to 
myself to follow in my own footsteps”, explains Rosie.
 

Rosie Mudge
South Africa



Leïla Payet est une artiste pluridisciplinaire née en 1983 à l’île de la Réunion. Depuis 
2011, elle collabore avec Mounir Allaoui (C.H.A.) sur la revue Mondes du cinéma et 
codirige les projets et la programmation de l’association éponyme ; ce qui lui offrira 
l’opportunité de représenter la revue à la 57ème Biennale de Venise.
 
En 2010, ses dessins intègrent la collection publique de l’Artothèque de Saint- 
Denis. En 2011, elle participe à la 3ème édition de la Biennale ADCNI (océan 
Indien) et son travail vidéo est sélectionné pour l’Année de l’Outre-mer en France 
puis exposé au FRAC Lorraine.
 
En 2018, Leïla s’associe à C.H.A. pour réaliser son premier court métrage, La 
Belle Arrangée, qui est sélectionné en compétition au Festival international du film 
d’Amiens avant d’intégrer la collection du Centre d’art de Saint Pierre à la Réunion.
 
Par la suite, l’artiste s’est inspirée de ses recherches sur le marronnage pour brosser 
le portrait de cinq femmes à travers un polyptyque à venir de vidéos expérimentales, 
Éloge de la fuite. Les cinq femmes inspirées de la chanson de Nina Simone, 4 
Women, à laquelle Leïla Payet a « ajouté » un couplet : son propre personnage 
Safronia, qui figure dans La Belle Arrangée. Ces personnages de fiction sont issus de 
sociétés postcoloniales ayant souffert de l’esclavage. Ambassadrices malgré elles 
d’une identité douloureuse, l’artiste leur offre à travers son œuvre une évasion – un 
marronnage – afin de les libérer symboliquement de leur posture de victime.
 
Pour BORDERLINE[S], Leïla Payet soumet un nouveau court-métrage de cette 
même série. N’étant pas scénariste, l’artiste a privilégié une écriture expérimentale 
et plastique du scénario tout en explorant la liquidité du cinéma décrite par Gilles 
Deleuze. Elle expose également les dessins devenus oeuvres à part entière qui lui 
ont permis de composer le personnage de Safronia.
 

Leïla Payet is a multidisciplinary artist who was born in Réunion in 1983. She has worked 
in partnership with Mounir Allaoui (C.H.A.) on the “Mondes du Cinéma” journal since 
2011. She also co-directs the association’s projects and programming, and represented 
the magazine at the 57th Venice Biennale.

In 2010, her drawings became part of the Saint-Denis Artothèque’s public collection. In 
2011, she took part in the 3rd edition of the ADCNI Biennale (Indian Ocean). Her video 
work was selected for l’Année de l’Outre-mer (Year of Overseas Territories) in France, 
then exhibited at the Regional Contemporary Art Fund of Lorraine (FRAC Lorraine).

In 2018, Leïla joined forces with C.H.A. to complete her first short film, “La Belle 
Arrangée.” It was selected in competition at the Amiens International Film Festival, and 
has now become part of the Saint Pierre Art Centre collection in Réunion.

Inspired by her research on “marronage,” the artist portrays five women in a polyptych 
of experimental videos, “Éloge de la fuite” (“In praise of flight”). The five women were 
inspired by Nina Simone’s song “4 Women,” to which Leïla added a stanza in the form 
of her character Safronia, who appears in “La Belle Arrangée.” Each of the five fictional 
characters hail from post-colonial societies that previously experienced slavery. Leïla’s 
work provides these women – who, against their wishes, have become representatives of 
a painful identity – with a means of escape in the form of “marronnage,” symbolically 
liberating them from their status as victims.
 
For BORDERLINE[S], Leïla has created a new short film from the same series. She is 
not a screenwriter and has therefore created an experimental and artistic script while 
exploring film’s fluidity as a medium, as described by Gilles Deleuze. Also on exhibit 
are the original drawings – now works of art in their own right – that she based the 
character of Safronia on.

Leïla Payet
Réunion



Artiste mauricien, Nishal Purbhoo est titulaire d’un diplôme en beaux-arts de 
l’Université de Maurice et de l’Institut Mahatma Ghandi, et détient également 
un diplôme d’enseignement en arts visuels du Mauritius Institute of Education. 
Il poursuit actuellement un Master en arts visuels à l’Université de Maurice et 
au MGI. Nishal a remporté plusieurs prix et concours à l’échelle nationale, dont 
l’Oscar de la jeunesse en activités artistiques en 2004. Il a participé à plus de 55 
expositions d’art à l’île Maurice, dont le Salon de Mai, le Salon d’Été et Porlwi by 
Night. Il a également exposé ses œuvres à l’étranger, au Nongyuan International 
Art Village en Chine, en collaboration avec la National Art Gallery, en 2016 ; lors 
de la 8e exposition de peintures et techniques mixtes de la Lessedra Art Gallery en 
Bulgarie en 2017 ; ou encore à la Biennale internationale du portrait organisée par 
le Tuzla Culture Centre en Bosnie-Herzégovine en 2018. Il a représenté Maurice 
à la 18e Biennale de l’art asiatique au Bangladesh en 2018 et a fait une exposition 
solo à Rodrigues en 2015.

Nishal explique que lorsque les travailleurs engagés sont arrivés à l’île Maurice, leurs 
noms ont été déformés, de par les barrières linguistiques qui les séparaient de leurs 
maîtres coloniaux anglais. Ces travailleurs – principalement d’origine indienne et 
chinoise – ne savaient ni lire ni écrire, ce qui ne leur permettait pas de vérifier 
l’orthographe de leurs noms dans le registre colonial. La transcription phonétique 
des noms en sanscrit et en hindi (qui désignaient souvent les occupations 
traditionnelles ou ancestrales de ces travailleurs) en caractères romains a changé de 
manière irréversible leur signification et leur morphologie. C’est l’objet des travaux 
de Nishal pour BORDERLINE[S]. Il pose des questions telles que :

« Quel est mon vrai nom ?
Est-ce que je choisirais de changer mon nom pour retrouver sa signification 
originale, si je savais qu’il avait été mal enregistré par les autorités coloniales ?
D’ailleurs, qui suis-je, dans ma propre réalité tangible ? Suis-je un nom ? Ou est-ce 
que mon nom, c’est moi ?
Est-ce que la perception que j’ai de moi-même est ma propre création ? Ou a-t-
elle été créée par d’autres – étant donné qu’avec mon nom d’origine, j’aurais été 
catégorisé selon mon ascendance ? »

Selon Nishal, « dans ce monde moderne, nous souscrivons facilement à des 
notions d’évolution et d’hybridité grâce à notre éducation industrialisée. Alors 
que beaucoup de personnes s’accrochent à leurs racines et à l’origine de leurs 
noms, d’autres gardent leurs appellations aussi proches que possible de l’identité 
qu’elles choisissent de projeter. Par exemple, les artistes adoptent des noms qui 
correspondent à l’identité qu’ils ont choisie. » Et l’artiste de conclure que « notre 
métissage hybride et culturel rend de plus en plus difficile la préservation de nos 
noms, qu’ils soient ancestraux ou issus des partis pris de générations passées. Il 
est donc difficile de découvrir nos origines et de comprendre les facteurs qui ont 
façonné notre pays pour contribuer à faire de notre pays ce qu’il est aujourd’hui. »

Nishal Purbhoo is a Mauritian artist with an Honours Degree in Fine Art from the 
University of Mauritius and the Mahatma Ghandi Institute (MGI) and a PGCE in 
Visual Arts from the Mauritius Institute of Education. He is currently enrolled in a 
Masters in Visual Arts at the University of Mauritius and MGI. Nishal has won several 
national awards and competitions including the Oscar de la Jeunesse in Artistic Pursuits 
in 2004. He has taken part in more than 55 art exhibitions in Mauritius including the 
Salon de Mai, Salon d’Été and Porlwi by Night, and has had works exhibited at the 
Nongyuan International Art Village in Chendu, China, in 2016, in collaboration with 
the National Art Gallery; the 8th painting & mixed media exhibition at Lessedra Art 
Gallery in Bulgaria in 2017; and the International Biennial Festival of Portrait at Tuzla 
Culture Centre in Bosnia-Herzegovina in 2018. He represented Mauritius at the 18th 
Asian Art Biennale in Bangladesh in 2018 and had a solo exhibition in Rodrigues in 
2015. 

Nishal explains that when indentured labourers arrived in Mauritius, their names 
underwent a deformation due to the linguistic barriers between them and their English 
colonial masters. These labourers – mainly of Indian and Chinese origin – were not 
literate, hindering their ability to check how their names were recorded in the colonial 
register. The phonetic reproduction of Sanskrit and Hindi names (which often designated 
the labourers’ traditional or ancestral occupations) in Roman script irreversibly changed 
their meaning and morphology. This is the focus of Nishal’s work for BORDERLINE[S]. 
It asks questions including:

“What is my real name? 
Would I choose to change my name back to its original meaning, if I knew that it had 
been recorded incorrectly by colonial authorities? 
For that matter, who am I in my own tangible reality? Am I a name?  Or is my name me? 
Is my perception of my self a creation of mine? Or is it created by others – given that, 
with my original name, I would have been classified according to my ancestry?” 

According to Nishal, “in this modern world, we readily ascribe to notions of evolution 
and hybridity thanks to our industrialised education. While many cling to their roots 
and the origins of their names, others keep their appellations as close as possible to the 
identity they choose to project. For example, artists adopt names that are congruent 
with their selected identity.” The artist concludes by saying that “this hybridity and 
human cultural “métissage” is making it increasingly difficult to preserve our names, 
whether they are ancestral or shaped by the preconceptions of past generations. It 
complicates the task of unravelling our origins and of understanding the factors that 
have shaped our nation into what it is today.” 

Nishal Purbhoo
Mauritius



Né en 1991, Julian est diplômé d’un DNSEP des Beaux-arts de Marseille et 
BA(Hons) de l’école des Beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute (MGI) à 
Maurice. Il participe en 2014 à VIDEOFORMES, le festival international d’arts 
vidéos de Clermont-Ferrand ; a la Rencontre internationale Science et cinéma en 
2016 à Marseille; et à CentQuatre, la Biennale internationale des arts numériques 
de Paris en 2017. Cette année-là, il est remarqué en France pour le Prix émergence 
de la Société civile des auteurs multimédia. Julian vit et travaille à Maurice, mais 
il a récemment participé à Kolectiv 318- Le Corbusier, a Marseille et au Belsunce 
Projects, de Marseille.

« Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. »
- Ludwig Wittgenstein

Julian Ratinon construit son travail autour du langage, en s’amusant avec la 
phonétique, les anagrammes et les jeux de mots. Il créé des signalétiques qui ne 
peuvent être interprétées au sens premier et nécessitent une seconde lecture. « 
Comme l’écrivain qui cache des lignes dans ses lignes, pourrions-nous déceler des 
maux dans d’autres mots ? », se demande-t-il. 

Pour BORDERLINE[S], Julian propose une installation en néon rouge vif, 
Cha os. La lettre –g, volontairement non-éclairée, représente un court-circuit 
qui « empêcherait de voir ou peut-être de mieux voir ce qui a été délibérément 
mis en sommeil : Chagos » . Les néons évoquent les motels américains et les 
enseignes typiques de Las Vegas, giron du capitalisme. Ils rendent aussi hommage 
à Bruce Nauman et Joseph Kosuth, deux artistes dont les travaux en néon et le 
questionnement autour du langage inspirent Julian.  

Born in 1991, Julian obtained an Advanced Diploma of Visual Arts from the Marseille 
School of Fine Arts and a BA (Hons) from the Mahatma Gandhi Institute (MGI) 
School of Fine Arts in Mauritius. He took part in VIDEOFORMES, an international 
digital arts festival in Clermont-Ferrand, in 2014; in the Rencontres Internationales 
Sciences et Cinémas (RISC) in Marseille in 2016; and in CentQuatre, the International 
Biennale of Digital Arts, in Paris in 2017. That same year, he stood out in the French 
Civil Society of Multimedia Authors’ selection of new talent. Julian lives and works in 
Mauritius, and recently took part in Kolectiv 318-Le Corbusier and in Belsunce Projects, 
both in Marseille.

“The limits of my language represent the limits of my world.”
- Ludwig Wittgenstein

Julian’s work is built around language. It plays with phonetics, anagrams and puns. He 
creates expressions that defy literal interpretation and that require a second reading. 
“Like the writer who hides lines inside other lines, can we perceive the painful hidden 
meanings inside words?”, he wonders.

For BORDERLINE[S], Julian has created a bright red neon installation that reads ‘Cha 
os’. The purposely unlit letter -g represents a short-circuit that “could prevent the viewer 
from seeing, or perhaps will help to highlight, what has deliberately been supressed: 
‘Chagos’”. Julian’s use of neon lights conjures up American motels and the signage 
typical of Las Vegas, the capital of capitalism. It is also an homage to Bruce Nauman 
and Joseph Kosuth, two artists whose neon artworks and study of language continue to 
inspire Julian’s work.

Julian Ratinon
Mauritius



Christophe Rey est né de parents mauriciens au Cap, en Afrique du Sud, en 1978. 
Il fait sa scolarité à Johannesburg puis à Maurice, avant d’étudier les Beaux-Arts 
pendant un an et la musique pendant quatre ans à UCT (University of Cape Town). 
À Maurice, il expose en solo à L’Atelier, au Domaine des Aubineaux, à Eureka La 
Maison Créole, à la galerie d’art Imaaya et enfin au Cerney Dock sous l’égide de 
THE THIRD DOT. Il participe également à l’exposition collective The Edge of the 
World dans les jardins de la State House. 

Pour BORDERLINE[S], Christophe nous invite à découvrir the best 200 blacks – 
une œuvre inspirée cet extrait historique : « Le 1er mai 1779, François de Souillac 
devient gouverneur général des Mascareignes par intérim et est maintenu dans 
cette fonction jusqu’au 30 janvier 1780. Il nomme comme gouverneur de Bourbon, 
Joseph Murinay, comte de Saint-Maurice. Il s’intéresse alors en particulier au sort 
de l’île de France et réquisitionne à ce titre à Bourbon les 200 meilleurs Noirs des 
ateliers royaux pour les déplacer vers l’île voisine ».

L’artiste souligne que « les gens bougent. Les gens ont toujours bougé. Quasiment 
aucun déplacement. Parfois dans les bois, parfois dans les magasins, chassant et 
cueillant ou simplement amassés en échange d’un gros paquet d’argent durement 
gagné – si c’est comme ça que vous vous faites du fric bien sûr. Apparemment, 
certains types naissent entourés d’autant de liasses de billets que Michael Jackson 
avait de pilules dans sa table de nuit ».  Pendant la période de l’esclavage, « votre 
petit village tranquille, baigné de rayons de soleil et de chants d’oiseaux, pouvait 
être envahi par les connards du village voisin qui débarquaient pour mettre le bordel 
dans vos affaires, vous foutre dans une cage rudimentaire et vous traîner en aval de 
la rivière afin de vous vendre à un marin syphilitique pour un dollar et demi et une 
paire plus ou moins convenable d’yeux en verre qui, pour une raison ou une autre, 
leur rappelaient le bon vieux temps. Vous vous retrouviez soudainement dans la 
coque d’un navire avec une bande de cons malchanceux du même village, en route 
vers Dieu sait où ». 

Ne connaissant pas leurs noms, et ne sachant ni à quoi ils ressemblaient ni d’où 
ils venaient – ni même leur matricule puisque, « si je comprends bien, les esclaves 
sur l’île étaient identifiés par une plaque numérotée. Par ailleurs, étaient-ils tous 

des hommes ? Ils n’étaient certainement pas tous des femmes ». Christophe se 
voit donc contraint d’identifier de manière générique ces deux-cents victimes de 
l’esclavage expédiées à Maurice en 1779 afin d’améliorer les conditions de vie de 
l’homme blanc connu sous le nom de François. 

Pour expliquer la présence d’autres personnages dans son œuvre, Christophe 
écrit : « Un siècle plus tard, en 1895, Florence Kate Upton créa, pour un de ses 
livres d’enfants, un personnage directement inspiré d’une poupée de chiffon noire 
que sa mère avait retrouvé dans le grenier. Florence le nomma Golliwog, et c’est 
ainsi que Golliwog est né ». Le Golliwog, affirme Christophe, n’est pas né comme 
un stéréotype. Il en est devenu un. Au début, il n’était qu’une poupée de chiffon 
sympathique dont les aventures avec deux poupées en bois étaient relatées dans 
des histoires pour enfants.  

Avec un humour acerbe et dérisoire, l’œuvre de Christophe Rey cherche à illustrer 
l’effet de nivellement et la nature subjective d’une situation où un seul homme 
décide du destin de tant d’autres. 

Christophe Rey was born in Cape Town, South Africa, to Mauritian parents in 1978. 
He was educated in Johannesburg and Mauritius before studying fine art for a year and 
music for four years at the University of Cape Town. He has exhibited solo at L’Atelier, 
Les Aubineaux, La Maison Eureka, Imaaya Art Gallery, The Granary and Cerney Dock 
(with THE THIRD DOT) in Mauritius. He also took part in “The Edge of the World” 
group exhibition at the Mauritian State House Gardens in 2016.

His work for BORDERLINE[S], “the best 200 blacks”, grew out of the following 
historical fragment: «On the 1st of May 1779, François de Souillac became the 
Governor-General of the Mascarene islands, a function he retained until the 30th of 
January 1780. He appointed Joseph Murinay, count of Saint-Maurice, as Governor of 
Bourbon. He then took a keen interest in the fate of île de France and in this capacity 
requisitioned the 200 best Blacks from the royal workshops on Bourbon in order to 
move them to the neighbouring island.»

As the artist states: “Folks move. Folks have always moved. Mostly zero displacement. 
Sometimes to the woods, sometimes to the shops, hunting and gathering or simply 
gathering in exchange for a sizeable chunk of hard-earned cash – if that’s how you 
earn it of course: some folks, I hear, are born with the stuff just lying around, like pills 
in Michael Jackson’s night table.” But during the slave era, “sometimes your quiet little 
village, bathing in sweet sunlight and birdsong, will be set upon by a bunch of fuckers 
from the next village who will mess your shit up good and proper, stick you in a makeshift 
cage and sell you down river to some syphilitic sailors for a buck and a half and a half-
decent pair of refurbished glass eyes that, for some reason, shimmer like the good old 
days. So now you’re in the hull of a ship with a bunch of other unfortunate sods from 
your village headed for god knows where.” 

Not knowing their names, what they looked like or exactly where they were from, “or 
their numbers, because if I’ve got it right, slaves on the island used to be given the 
equivalent of a number plate – and were they are all men? Surely they weren’t all 
women”, Christophe resorted to using a generic stand-in for “these two hundred victims 
of slavery shipped to Mauritius in 1779 to better the living conditions of the white man 
known as François.” 

Explaining the presence of other characters, Christophe describes that “over one 
hundred years later, in 1895, Florence Kate Upton came up with a character for her 
children’s books, directly inspired from a black rag doll her mother found in the attic. 
Florence called him Golliwog, and so the Golliwog was born.” The Golliwog, argues 
Christophe, wasn’t born a stereotype. He became one. “At first he was just a friendly rag 
doll going on adventures with two wooden dolls in stories for kids.” 

Derisively and with caustic irony, Christophe’s work seeks to illustrate the levelling effect 
and subjective nature of one man deciding the fate of many others. 

Christophe Rey
Mauritius



« Le battement du cœur de l’île se lit dans la carte marine, le ressac, le courant ».
 
Alexandre Sanchini vit à Maurice depuis 2016. Il a quitté la France à 26 ans 
pour un voyage sans destination à bord d’un voilier qui échoue après un mois de 
navigation. Cette aventure courte et intense, qu’il vit en solitaire, lui fait découvrir 
de nombreuses îles et lui permet de rencontrer de nouveaux peuples. Pendant son 
voyage, l’écriture et la photographie lui sont cathartiques. 
 
De retour sur la terre ferme, la photographie devient son médium favori car elle 
lui permet de montrer beaucoup, tout en disant peu. « Légende et explication sont 
superflues. Il ne reste que l’image, dénuée de tout message pré-formulé », affirme-
t-il. Pour Alexandre, le photographe ne fait que la moitié du travail : l’interprétation 
revient à celui qui regarde la photo. Il aime de fait ajouter « un peu de romantisme 
» à l’acte de la photographie, en capturant des sujets mystérieux, flous, ou non-
identifiables.
 
L’île est un monde de contrastes, et Alexandre Sanchini s’interroge sur la situation 
de ses habitants, en se demandant avec candeur pourquoi est-ce parfois si agréable 
et parfois si dur d’être îlien. À travers ses photos, il aborde le thème de l’identité 
– un sujet particulièrement complexe pour les Mauriciens. Il cite en ce sens Jean-
Marie Tjibaou, figure du nationalisme kanak en Nouvelle Calédonie : « La recherche 
d’identité, le modèle, pour moi, il est devant soi, jamais en arrière. C’est une 
reformulation permanente. L’identité elle est devant nous ». 
 
Pour BORDERLINE[S], Alexandre Sanchini a choisi trois photographies qui 
soulèvent la question du hors-champs (Adam) et celle de l’avenir de Maurice 
(Conversation, La Carte). « L’histoire des îles ne s’écrit plus au passé. Pas de regrets, 
pas de remords. L’avenir est à nous : il est plein de promesses et de danger. Nous 
sommes en première ligne [donc] bien en droit de regarder les autres et de leur 
demander : ‘Mais pourquoi faites-vous ça ?’ ».

“You can feel the island’s heartbeat in its nautical charts, its currents and undertow.”
 
Alexandre Sanchini has lived in Mauritius since 2016. He left France when he was 26, 
embarking on a voyage without a destination aboard a yacht that sank a month later. 
During this short but intense adventure, he explored a large number of islands and met 
many new people. He also found solace in writing and photography. 

Back on dry land, photography became his favourite medium of expression, allowing 
him to say many things with few words. He believes that “captions and explanations 
are superfluous. What matters is the image, without any pre-determined message.” Yet 
for Alexandre, the photographer only does half the work: the viewer does the other half 
in interpreting the piece. He aims to add “a touch of romanticism” to the practice of 
photography by capturing subjects that are mysterious, hazy or difficult to identify. 

Mauritius is an island of contrasts. Alexandre speculates about the inhabitants’ 
circumstances, candidly contemplating why being an islander is sometimes so pleasant, 
and sometimes so hard. In his photos, he explores identity, a particularly complex 
issue for Mauritians. He cites Jean-Marie Tjibaou, the former leader of the Kanak 
independence movement in New Caledonia: “For me, the search for identity, the model, 
lies in front of us, never behind. It is constantly being reformulated. Identity is something 
that lies in the future.”

For BORDERLINE[S], Alexandre Sanchini has selected three photographs that allude 
to what is beyond the camera’s range (Adam) and to Mauritius’ future (Conversation, 
La Carte). “The islands’ stories are no longer written in the past. No regrets, no remorse. 
The future is ours: it’s full of promise and danger. We are at the forefront, and have every 
right to scrutinise the actions of others and to ask them, “Why are you doing that?””

Alexandre Sanchini
Mauritius



Sitaara Stodel est née au Cap, en Afrique du Sud, en 1991. Elle est diplômée de la 
Michaelis School of Fine Art en 2014 puis reçoit le Tierney Fellowship en 2015. 
Elle a, depuis, participé à plusieurs expositions collectives. Sitaara est actuellement 
un agent technique au sein du Département de photographie de la Michaelis 
School of Fine Art. Les supports de prédilection de Sitaara sont la photographie, le 
collage, la vidéo et l’impression. Nombre de ses travaux sont autobiographiques et 
s’inspirent d’une jeunesse rythmée par les déplacements. Régulièrement expulsées 
de leur maison de location, Sitaara et sa famille ont déménagé 34 fois en l’espace 
de 27 ans. 
   
Avec Homesick, la vidéo qu’elle propose pour BORDERLINE[S], Sitaara se sert 
d’images trouvées pour raconter l’histoire de son enfance nomade – une histoire 
d’évictions, de sacs toujours prêts et de loyers impayés. Les photos qu’elle a 
sélectionnées sont anonymes et impersonnelles, et pourtant. Dans le film de 
l’artiste, elles représentent des lieux et des objets perdus, mais pas oubliés. « Nous 
déménagions si souvent que nous n’avions jamais le temps de ramasser toutes nos 
affaires, se souvient Sitaara. Dans l’urgence, nous utilisions des boîtes en carton et 
des sacs poubelle. Parfois il m’arrivait même de ne pas défaire mes affaires, car je 
savais qu’il nous faudrait repartir rapidement. » 

Dans la vidéo de Sitaara, nous voyons les mains de l’artiste à l’œuvre, assemblant et 
montant ces images trouvées. Ses mains plient et déchirent, révèlent et occultent 
une série de foyers imaginés. Au-dessous de ces scènes, des phrases saccadées 
évoquent des mots entendus par hasard, des pensées passagères, des souvenirs. 
« À un certain moment, nous possédions 14 chats », peut-on lire ; ou encore « 
Ramassez vos affaires les filles ». Le récit exposé n’est pas linéaire. Il suit plutôt la 
logique de souvenirs d’enfance fragmentés. Pour Sitaara, le foyer est devenu un 
espace transitoire d’évolution/de croissance et de traumatisme. Homesick évoque 
aussi les maisons d’où le père de l’artiste fut expulsé à cause de l’apartheid. L’œuvre 
propose ainsi une réflexion sur la vie personnelle de Sitaara, mais plus largement sur 
une histoire sud-africaine d’intangibilité et de migrations. Dans un contexte global 
d’immigration en masse – alors même que les réquisitions des terres se multiplient 
et que le sans-abrisme reste endémique en Afrique du Sud – la question du foyer 
est de plus en plus centrale. 

« J’aime me dire que ceux qui ont connu les évictions, les déménagements et 
l’instabilité durant leur vie se retrouveront dans ce genre de vidéos et se sentiront, 
peut-être, moins seuls, explique l’artiste. Est-ce que mon enfance en perpétuel 
mouvement, une expérience très personnelle, peut résonner chez d’autres autour 
de moi ou au-delà des frontières ? Ceux-là même qui se sont vus contraints de 
quitter leur foyer ou qui ont connu les affres de l’émigration ? »

Sitaara Stodel was born in Cape Town, South Africa in 1991. She graduated from the 
Michaelis School of Fine Art in 2014, was awarded the Tierney Fellowship in 2015, and 
has taken part in multiple group shows. Sitaara is currently a technical officer at the 
Photography Department at the Michaelis School of Fine Art.

Sitaara works in photography, collage, video and print. Much of her work are 
autobiographical and draw on her experience of growing up on the move. Sitaara and 
her family were often evicted from their rental houses, moving 34 times in 27 years.  
   
In “Homesick”, her video for BORDERLINE[S], Sitaara uses found images to tell the 
story of her childhood spent between homes – a story of evictions, packed bags, and rent 
left unpaid. The photographs she uses are anonymous and impersonal, yet in her film 
they come to stand for places and objects remembered and lost. “We moved so many 
times that we didn’t pack our belongings properly,” the artist recalls, “we would just use 
cardboard boxes and black bags. Sometimes I wouldn’t unpack all of my things as I knew 
we would move soon.” 

Sitaara’s video shows the artist’s hands at work collaging these found images. The hands 
fold and tear, reveal and conceal a series of imagined homes. Beneath these scenes, 
discontinuous sentences echo overheard words, passing thoughts, recollections. “We 
once had fourteen cats,” one line reads. “Pack your bags girls”, reads another. The 
story Sitaara presents is not linear; instead, it follows the fragmented logic of childhood 
memory. For her, “home” has become a transient space of growth and trauma.
 
At one point in “Homesick”, Sitaara refers to the houses that her father was removed 
from due to Apartheid. The video thus becomes a reflection not only of Sitaara’s own 
life, but of a national history of intransience and displacement. At a time when land 
expropriations are gathering pace and homelessness remains a national crisis in South 
Africa – and in an era of ongoing, mass immigration worldwide – the question of home 
is one of growing significance.

“I like to believe that people who have gone through evictions and [the experience 
of] moving and instability can relate to these types of videos and perhaps not feel so 
alone,” explains the artist. “Can my very specific upbringing of constantly moving home 
resonate with others around me, and even those across border,  who have been forcibly 
removed or dealt with migrations and displacement?”

Sitaara Stodel
South Africa



Né à Maurice en 1983, Kavinash est titulaire avec mention d’une Maîtrise en 
Beaux-Arts de l’Université de Maurice. Il a obtenu une bourse d’études pour 
effectuer une seconde Maîtrise en Beaux-Arts de la Cambridge School of Art à 
l’Université Anglia Ruskin, au Royaume-Uni. Il a participé à plus de 50 expositions 
d’art locales et internationales (en Angleterre, en France, aux Seychelles, en 
Afrique du Sud, à La Réunion, à Dubaï, à Abou Dhabi ou encore en Côte d’Ivoire), 
ainsi qu’à la prestigieuse 56ème Biennale de Venise en 2015. Kavinash cumule dix 
années d’expérience dans l’art et le design et a également été professeur à l’École 
des Beaux-Arts, au MGI/Université de Maurice, au Fashion and Design Institute, 
à l’Université de technologie de Maurice et au Mauritius Institute of Education. 
Kavinash est un artiste mauricien qui s’intéresse à l’activisme social et à l’art qui a 
pour spécificité de s’autodétruire. 

Kavinash travaille sur un large éventail de supports qu’ils soient traditionnels ou 
contemporains (dessin, peinture, installations, photo et vidéo). Ses œuvres les 
plus récentes portent sur l’expérimentation et la transmission d’idées par le biais 
de la vidéo et de l’art numérique. Pour ses grandes thématiques il s’inspire de 
l’autoréflexivité, de la psychologie humaine et des questions socio-politiques.

Pour BORDERLINE[S], Kavinash explore le thème de la surveillance à travers 
la classification numérique dans les bureaucraties contemporaines et ses effets 
intrinsèquement déshumanisants. Les progrès de la technologie numérique 
nous conduisent à une surveillance de plus en plus répandue et automatique des 
individus, bien que toutes les implications que cela engendre ne soient pas toujours 
très claires.

Dans la série de photographies qu’il expose, les symboles utilisés sur son propre 
corp s’inspirent de l’implémentation de la nouvelle carte d’identité biométrique 
de Maurice. En s’inscrivant des symboles d’identification numérique sur sa peau, 
l’artiste et son œuvre remettent en question la normalisation des pratiques 
de surveillance et mettent dès lors en lumière le caractère essentialiste de 
l’identification biométrique. Les symboles tels que les chiffres, les codes de 
balayage et les codes-barres soulignent l’objectification inhérente au mécanisme 
de surveillance.
À la lumière des crises mondiales actuelles de migration forcée, son travail 
invite aussi ses spectateurs à réfléchir à la pénible expérience du vide laissé par 
l’invalidation ou la perte de documents d’identité. 
Pour cette fois les œuvres de Kavinash dénoncent la normalisation de l’exposition 
personnelle, l’artiste se met en scène dans une œuvre qui traduit alors le sort de 
tout un chacun. 

Avec nos choix de plus en plus limités et notre perte d’action concernant la 
surveillance mise en place par l’État, l’artiste se demande s’il est même possible 
d’exister en dehors de ces rituels d’objectification et de re-subjectivation, tout 
en vivant dans un pays moderne. Il nous demande : jusqu’à quel point doit-on se 
révéler pour exister ? 
 

Kavinash Thomoo is a Mauritian artist with an interest in social activism and auto-
destructive art. He was born in Mauritius in 1983 and holds a BA (Hons.) Fine Art 
from the University of Mauritius before obtaining a scholarship for his Fine Art MA 
from Cambridge School of Art at Anglia Ruskin University in the UK. He has taken 
part in over 50 local and international art exhibitions (England, France, Seychelles, 
South Africa, Reunion, Dubai, Abu Dhabi, Ivory Coast...) as well as the prestigious 56th 
Venice Biennale in 2015. Kavinash has ten years of experience as a secondary school art 
and design, and has also worked as a part-time lecturer at the School of Fine Arts, MGI/
University of Mauritius, the Fashion and Design Institute, the University of Technology 
and the Mauritius Institute of Education. 

Kavinash works in a wide range of both traditional and new media (drawing, painting, 
installations, photography, video). His latest pieces have been highly experimental and 
concerned with the transmission of ideas through video and digital art. The majority of 
his works are inspired by self-reflexivity, human psychology and socio-political issues.

For BORDERLINE[S], Kavinash explores the theme of surveillance via digital 
classification in contemporary bureaucracies, and its inherently de-humanising 
effects. “A person’s everyday identity is linked to being identifiable within government 
databases and the agency this visibility gives you. Advances in digital technology have 
led to increasingly widespread and automatic surveillance of individuals, though the full 
implications of this aren’t always well understood,” believes Kavinash.  

In the light of current global crises of forced migration, the work also invites viewers to 
consider the arduous experience of occupying an in-between space of nobody-ness when 
identity documents are invalidated or lost. This interrogation comes at crucial time. 
Globally, concerns about the protection of private data are at the forefront of public 
consciousness. Yet while agencies’ power to interfere with individuals’ private data is now 
being questioned, Kavinash’s images also highlight the normalisation of self-exposure. 

The symbols used in this series were inspired by the smart ID card implemented in 
Mauritius. By inscribing these symbols of digital identification onto the artist’s body, this 
work questions the normalisation of surveillance practices and highlights the essentialist 
nature of biometric data identification. Symbols such as numbers, scan codes and bar 
codes underline the objectification that is inherent within the surveillance mechanism. 

Given our increasingly limited choices and loss of agency when it comes to state-
sponsored surveillance, the artist asks whether it is even possible to exist outside of 
these rituals of objectification and re-subjectification while remaining part of a modern 
nation. He asks: how much do you need to reveal, in order to be you?  

Kavinash Thomoo
Mauritius



Kim Yip Tong est une artiste mauricienne multidisciplinaire. Elle a étudié l’art 
à l’école Olivier de Serres (ENSAAMA) à Paris et au Central Saint Martins 
College of Art and Design à Londres, avant d’obtenir une maîtrise en Information 
Experience Design au Royal College of Art à Londres. Elle a participé à des festivals 
internationaux – tels que Sónar+D Barcelona en Espagne et Porlwi by Nature à 
l’île Maurice –, a présenté deux expositions solo à la Sunbury Embroidery Gallery 
et à l’Art Panorama au Royaume-Uni, et est actuellement chargée de cours en art 
contemporain à l’ENSA Nantes-Mauritius.

Kim utilise différents types de médias et aime que son art soit en mouvement, 
qu’il s’agisse d’images mouvantes, d’animations, d’installations cinétiques ou 
de peintures. Ses projets rassemblent les gens, suscitent leur imagination et les 
encouragent à apprendre et à s’émerveiller. Dans le contexte de la crise écologique 
actuelle, les recherches de Kim se concentrent sur l’histoire naturelle et la 
construction de l’identité dans les réalités postcoloniales. Au travers de sa pratique, 
Kim questionne ce que signifie être artiste de nos jours citoyenne de Maurice et 
de l’océan Indien.

Pour BORDERLINE[S], Kim présente deux œuvres : une peinture, Erosion, 
et une sculpture/installation, Masinn leker (la machine du cœur). Erosion est 
une manifestation visuelle du changement climatique et une métaphore de la 
transformation. Lorsque la terre s’érode, elle révèle ce qui se trouve sous la surface. 
S’appuyant sur cette métaphore, l’artiste explique que « si l’on gratte à la surface 
de la société mauricienne contemporaine, on trouve des origines diverses et une 
longue histoire de migration – une histoire composée à la fois de solidarité et de 
traumatismes, dont les liens invisibles sont toujours vivaces aujourd’hui ». Elle 
s’interroge : « Devons-nous, nous autres Mauriciens, nous accrocher à nos racines, 
ou laisser la terre s’éroder pour laisser la place à quelque chose de nouveau ? »

Masinn leker rend hommage aux objets rapportés de loin, qui incarnent un morceau 
de patrimoine, un souvenir, une nostalgie du foyer ou de liberté. La colonisation 
a conduit à la déportation de millions d’Africains du monde entier. Bien que 
l’esclavage les aient privés de leur identité, ces migrants forcés ont emporté avec 
eux un morceau de leur patrimoine par le biais de tambours. Les tambours sont le 
battement de cœur de l’Afrique. Ils sont omniprésents dans les sociétés africaines 
et sont utilisés dans les rituels marquant tous les aspects de la vie : naissance, guerre, 
passage à l’âge adulte, pratiques agricoles. Partout dans le monde, les populations 
déplacées d’Afrique ont recréé leurs propres percussions.

La ravanne est un emblématique tambour mauricien, symbole de l’identité insulaire 
unique du pays. Masinn leker est un tambour mécanique et interactif qui, tel un 
cœur, bat à intervalles réguliers. Utilisation de matériaux naturels, fusion d’un 
instrument traditionnel avec la robotique et la technologie : cette installation 
s’interroge sur la manière dont nous pouvons extraire le patrimoine du passé, pour 
mieux l’associer au futur.

Kim Yip Tong is a multi-disciplinary artist from Mauritius. She studied art at Olivier de 
Serres (ENSAAMA) in Paris and at Central Saint Martins in London, and obtained an 
MA in Information Experience Design at London’s Royal College of Art. She has taken 
part in international festivals including Sónar+D Barcelona and Porlwi by Nature in 
Mauritius; has had two solo exhibitions at the Sunbury Embroidery Gallery and Art 
Panorama in the UK; and is currently a visiting lecturer in Contemporary Art at ENSA 
Nantes Mauritius.

Kim works across different types of media and likes her art to be in motion, whether in 
the form of moving images, animation, kinetic installations or paintings. Her projects 
bring people together, trigger their imaginations and encourage them to learn and 
wonder. In the context of today’s ecological crisis, Kim’s research focuses on natural 
history and the construction of identity in post-colonial realities. Through her practice, 
Kim questions what it means to be an artist and citizen of Mauritius and the Indian 
Ocean today.

For BORDERLINE[S], Kim presents two works: a painting, “Erosion;” and a sculpture / 
installation, “Masinn leker” (the heartbeat machine). “Erosion” is a visual manifestation 
of climate change and a metaphor for transformation. As the earth erodes, it reveals 
what is below the surface. Drawing on this metaphor, the artist explains that “if you 
scratch the surface of contemporary Mauritian society, you’ll find diverse origins and a 
long history of migration; a history made up of both solidarity and trauma, whose hidden 
ties and connections are still going strong”. She asks, “should we Mauritians cling to our 
roots or let the earth erode, to make space for something new?” 

“Masinn leker” is an homage to objects brought from afar that embody a piece of 
heritage, a piece of memory, a longing for home and freedom. Colonisation led to the 
deportation of millions of African people around the globe. Despite being deprived of 
their identity by slavery, these forced migrants brought a piece of their heritage with 
them in the form of drums. Drums are the heartbeat of Africa. They are omnipresent in 
African societies and are used in rituals marking every aspect of life, such as birth, war, 
coming of age and agricultural practices. Around the globe, the displaced populations of 
Africa recreated their own percussions. 

The Ravann is an emblematic Mauritian drum and a symbol of the country’s unique 
island identity. “Masinn Leker” (the heartbeat machine) is a mechanical, interactive 
drum that, like a heart, beats at regular intervals. With its use of natural materials and 
its merging of a traditional instrument with robotics and technology, it questions how we 
can take heritage out of the past and into the future. 

Kim Yip Tong
Mauritius



Mohammad Salman Toorawa découvre la photographie en 2009. Artiste 
autodidacte, il se penche naturellement vers un style minimaliste. Par cette 
épuration visuelle qui lui parle de façon automatique, il pratique son art dans des 
instants ou le temps s’arrête. Dans cet espace personnel il ressent et installe une 
forme de paix intérieure qu’il attribue à son nouvel engagement envers sa religion 
l’Islam. Dans son travail, Salman tente de déconstruire le discours colonial et 
oriental en s’éloignant des méthodes artistiques normatives pour décrire la culture 
d’une communauté spécifique. Il utilise les formes et les mouvements qu’il voit dans 
la nature pour transmettre des messages sur la manière dont évolue notre société.

En manipulant les silhouettes et le mouvement de ses sujets avec subtilité et 
poésie, il leur donne un sens surréaliste, Salman nous appelle à préserver la nature 
qu’il voit s’éteindre lentement.

Les quatre photographies exposées dans le cadre de BORDERLINE[S] sont prises 
en Inde, à deux endroits différents : à Mumbai et à Alappuzha, dans le Kerala. Les 
figures d’oiseaux deviennent les « personnages » principaux de Salman alors qu’il 
explore les régions frontalières formées par les changements climatiques et les 
déplacements. Il commente le changement climatique en comparant les situations 
de Mumbai et du Kerala. Bien que ses photos soient en noir et blanc, il est toujours 
possible de distinguer une différence entre ces deux zones géographiques. La 
lumière des photographies de Mumbai est plus sombre que celle des photographies 
du Kerala, ce qui indique que les conditions y sont déjà plus pénibles.

Salman explique qu’au Kerala, les oiseaux semblent à leur aise sur les fils électriques, 
entourés d’arbres. Par opposition les oiseaux de Mumbai eux sont en mouvement 
constant, sans aucune présence de nature aux alentours. Le Kerala ressemble à 
un espace où la modernité et la nature coexistent pacifiquement, sans priver les 
animaux de leur droit à trouver refuge. Les photos sont également une réflexion 
sur les déplacements et reflètent le concept d’Anzaldúa qui écrivait sur l’« identité 
frontalière », que l’on retrouve « présente physiquement là où deux cultures ou plus 
se côtoient, où des personnes de différentes races occupent le même territoire ».

En se basant sur la notion de « l’espace liminal », comme développé par le célèbre 
écrivain post-colonialiste Homi Bhabha, l’artiste suggère que l’espace sur les 
photographies serait un « passage interstitiel entre des identifications fixes [qui] 
ouvre la possibilité d’une hybridité culturelle entretenant des différences sans 
hiérarchie supposée ou imposée ». Il suggère aussi que dans ces deux clichés existe 
la présence d’un oiseau qui tente de s’éloigner de la volée, évoquant l’idée de 
migration, de déplacement et d’adoption de nouvelles cultures.

Mohammad Salman Toorawa discovered photography in 2009. A self-taught 
photographer, he embraces minimalism as a means to revive and strengthen his 
commitment to his religion, Islam. In his work, Salman attempts to deconstruct colonial 
and oriental discourse by departing from normative ways of using art to demonstrate 
the culture of a specific community. Instead, he uses the shapes and movements that he 
sees in nature to convey messages about how our society is changing.

By manipulating the silhouettes and the movement of his subject(s) with subtlety and 
poetry, and imbuing them with a sense of the surreal, Salman appeals to us to preserve 
the nature that he sees slowly dying.

The four photographs exhibited as part of BORDERLINE[S] are taken in two different 
locations in India: in Mumbai and in Alappuzha, Kerala. The figures of birds become 
Salman’s main “characters” as he explores the borderlands created by climate change 
and displacement. He comments on climate change by comparing the climatic situation 
in Mumbai and Kerala. Although his photos are in black and white, it’s still possible to 
discern a difference between these two geographical locations. The resolution of the 
photographs taken in Mumbai is darker than those taken in Kerala, indicating that 
conditions in the former are worse than in the latter. 

In Kerala, the birds seem at ease on the electric wires, surrounded by trees. In contrast, 
the birds in Mumbai seem to be in constant movement, with no sign of nature around 
them. Kerala emerges as a space where modernity and nature can co-exist peacefully, 
without depriving animals of their right to find shelter. The photos are also a comment 
on displacement, and reflect Anzaldúa’s concept of a “borderland identity” that is 
“physically present wherever two or more cultures edge each other, where people of 
different races occupy the same territory”.

Based on Homi Bhabha’s notion of “liminal space”, the artist appears to suggest that the 
space in the photographs represents an “interstitial passage between fixed identifications 
[that] opens up the possibility of a cultural hybridity that entertains difference without 
an assumed or imposed hierarchy”. Interestingly, in both locations, there is one bird is 
trying to move away from the flock, in a nod to the idea of migration, displacement and 
the embracing of new cultures.

Salman Toorawa
Mauritius



Il y a des moments, des décisions, des rencontres, qui changent le cours 
de nos vies. 

BORDERLINE (l’édition 1) a été de ceux-là pour nous, THE THIRD 
DOT. Un heureux départ et un premier projet pour notre plateforme 
culturelle et artistique, qui n’aurait jamais vue le jour, sans la croyance 
dans ce projet et le soutien inestimable, dès les premières heures, des 
groupes MCB, Leal et IBL. Que nous sommes heureuses de vous 
retrouver sur cette deuxième édition. MERCI pour vos convictions, votre 
aide indescriptible et votre engagement. Nous érigeons cette exposition 
en vous portant dans chacune de nos démarches. Vous solidifiez nos 
grands rêves et les rendez palpables. 

Merci à nos équipes internes sans qui toute cette mise en place n’aurait 
pu se faire. Merci à notre jury ; Julie, Bernard, Nirmal, merci pour votre 
temps et vos points de vue aiguisés. Votre dévotion pour l’art rayonne 
par-delà les frontières. Vous avoir sur notre sélection a été un bien beau 
cadeau. Merci aux intervenants et amis de ce projet, vous saurez vous 
reconnaitre. Votre passion, votre engouement et votre dévotion nous 
réconforte dans nos choix et nos paris fous.  

Merci aux artistes. A tous ceux, d’abord, qui ont participé à notre appel 
dans l’océan Indien. Merci d’avoir tenté l’aventure. Choisir cette vocation, 
surtout dans nos régions, n’est pas une mince affaire. Nous admirons 
votre courage, votre détermination, votre talent. Sans vos participations, 
ce projet n’existerait pas. 

Merci enfin à nos trente artistes sélectionnés. Merci de nous avoir fait 
confiance. Merci de nous avoir laissées prendre soin de vos merveilleuses 
créations. Merci d’avoir eu cet intérêt pour le thème que nous défendons, 
pour l’histoire que nous racontons. Aux régionaux, merci d’avoir fait la 
route jusqu’à nous. Une pensée pour le doyen de cette exposition, Jacques 
Charoux, qui n’a pu faire le voyage physique mais dont la présence 
spirituelle nous accompagne tout au long de cette exposition. A nos 
artistes locaux, merci de (re)faire la route avec nous. Vous êtes essentiels. 

A vous toutes et tous, peintres, sculptrices et sculpteurs, photographes, 
vidéastes, dessinatrices et dessinateurs, performeuses et performeurs, 
pluridisciplinaires et protéiformes, vous êtes « le sel de la terre », les 
agitateurs du présent, les rêveurs du futur. Vous construisez notre histoire 
de l’art et nos cultures choisies. Défendez-les.       

Some moments, decisions and encounters change the course of our lives.

For THE THIRD DOT, the first edition of BORDERLINE was one of those 
moments. It was both the springboard for our cultural and artistic platform 
and its first project. It would never have seen the light of day without the 
invaluable support of the MCB, Leal and IBL Groups, and their belief in this 
project from the very beginning. We are incredibly grateful for your partnership 
on the exhibition’s second edition. THANK YOU for your conviction, your 
commitment and your endless support. You are with us every step of the way 
and have helped us turn our dreams into a tangible reality.

Thank you to our internal teams without whom we would physically not have 
been able to put this exhibition together. Thank you to our jury; to Julie, 
Bernard, Nirmal, for your time and your invaluable insights. Your commitment 
to art cuts across borders. Having you on our selection committee was a gift. 
Thank you to those who have contributed and been friends to this project – 
you know who you are. Your passion, enthusiasm and commitment give us 
comfort and encourage us to continue to take risks.

Thank you to the artists. In the first instance, to those who replied to our 
request for submissions across the Indian Ocean. Thank you for daring to take 
up the call. The vocation you have chosen, especially in our region, is not an 
easy one. We admire your courage, your determination, your talent. Without 
your contributions, this project would simply not exist.

And finally, thank you to the thirty artists selected for this exhibition. Thank 
you for trusting us, and for letting us take care of your wonderful creations. 
Thank you for your interest in the topic we are advocating for, and in the 
story we are trying to tell. For those who live in the wider region, thank you 
for making the trip to see us. In particular, we salute the exhibition’s elder, 
Jacques Charoux, who was not able to physically travel, but whose spirit has 
accompanied us throughout this exhibition. To our local artists, thank you for 
making the journey with us once again. You are everything.

To all of you – painters, sculptors, photographers, videographers, illustrators 
and designers, performers, in your multidisciplinary and mutable practices – 
you are the “salt of the earth,” the activists of the present, the dreamers of the 
future. You are building our history of art and the cultures we are choosing for 
ourselves. Now you must defend them.

Alicia + Laetitia
THE THIRD DOT
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