Roger Charoux - Jocelyn Thomasse

ANALOGIES & CORRESPONDENCES

Parce que la Culture reflète l’ouverture,
parce que l’Art est un language
universel, il a toujours été essentiel
pour Currimjee Jeewanjee & Co Ltd
d’agir afin de contribuer à préserver
notre patrimoine culturel, à soutenir
et encourager la création artistique.

« Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vastes comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ».
“Like prolonged echoes mingling in the distance
In a deep and tenebrous unity,
Vast as the dark of night and as the light of day,
Perfumes, sounds, and colors correspond.”

Charles Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal, 1935

La culture a un rôle capital à jouer
dans la société. Elle doit se partager,
voyager au delà des générations, des
frontières sociales et géographiques,
pour se souvenir, éveiller, provoquer,
confronter les idées, élever les
esprits, éduquer, générer de nouvelles
idées, et pour au final, unir et fédérer.
Currimjee Jeewnajee & Co Ltd est
particulièrement fier d’être l’un des
partenaires de l’exposition qui met à
l’honneur ces deux peintres mauriciens
aux grands talents et à la relation
complice et rare, que sont Roger
Charoux et Jocelyn Thomasse.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir
la possibilité au plus grand nombre de
découvrir leurs oeuvres et de faire
connaissance avec ces deux grands
artistes pour lesquels nous avons tant
de respect et de gratitude.

Since Culture reflects openness and
Art is a universal language, Currimjee
Jeewanjee & Co Ltd has always
contributed to safeguard our cultural
heritage, to support and encourage
artistic creativity.
Culture plays an essential role
in society. It needs to be shared,
spanned accross generations, social

and geographical barriers. It serves to
reminisce, provoke and confront ideas,
uplift minds, enlighten, generate novel
ideas and ultimately, bring people
together.
Currimjee Jeewanjee & Co Ltd is proud
to be one of the art patrons of an
exhibition that honors two immensely
talented Mauritian artists who share
a long standing friendship - Roger
Charoux and Jocelyn Thomasse.
We are delighted to extend the
opportunity to all to discover their
artworks and encounter these two
remarkable artists we greatly admire,
to whom we are grateful and for whom we
have respect.

Anil C. Currimjee
Managing Director
Currimjee Jeewanjee
and Company Limited

Chez IBL Together, nous sommes
heureux de soutenir, en tant que
Master Patron, ce projet porté par
THE THIRD DOT et qui honore deux
de nos plus illustres peintres
mauriciens:
Roger
Charoux
et
Jocelyn Thomasse.
Nous avons été séduits et touchés
par cette approche originale, qui
met en lumière, au-delà du talent
de ces artistes, la transmission
de savoir, le partage et l’amitié
durable.
Notre Groupe s’est posé la question
de la direction à prendre quand
il s’agit de notre politique de
parrainage. L’art est-il important?
Vaut-il la peine d’être soutenu ?
La réponse est tout simplement :
oui.
L’art est important dans la société
pour d’innombrables raisons. Il
communique à travers les barrières
de langue, de classe et de culture.
Il provoque une réaction viscérale
lorsque les mots ne le permettent
pas. Et, dans le cas « d’Analogies
& Correspondences » il est le reflet
d’une génération qu’il a contribué
à façonner.
En tant que premier groupe
mauricien, et dans la ligne de la
mission que nous nous sommes fixés,
celle de « créer un avenir meilleur
pour tous », nous prenons la mesure
de l’importance de l’art dans la
société mauricienne.
Cet engagement ne date pas d’hier,
notre Groupe a, au fil de sa longue
histoire, favorisé les accès à la
culture et la reconnaissance de
la diversité culturelle ainsi que

facilité les conditions d’expression
des artistes mauriciens.
Il est important d’une part de
valoriser notre héritage artistique
et, de l’autre, de soutenir les
artistes de demain.

At IBL Together, we are pleased
to support, as Master Patron, this
project carried out by THE THIRD
DOT and which honors two of our most
illustrious Mauritian painters:
Roger Charoux and Jocelyn Thomasse.
We were seduced by this original
approach, which highlights, beyond
the talent of these artists, the
transmission of knowledge and
lasting friendship.

This commitment is not new, our Group
has, throughout its long history,
promoted access to culture and
recognition of cultural diversity
and facilitated the conditions of
expression of Mauritian artists.
It is important on one hand to
value our artistic heritage and on
the other to support the artists
of tomorrow.

Arnaud Lagesse
Group CEO IBL Ltd

Our Group has raised the question
of what direction to take when it
comes to our sponsorship policy. Is
art important? Is it worth being
supported? The answer is simply:
yes.
Art is important in society for
countless reasons. It communicates
through the barriers of language,
class and culture. It provokes a
visceral reaction when the words do
not allow it. And, in the case of
“Analogies & Correspondences”, it
is the reflection of a generation
that it helped to shape.
As the first Mauritian group, and
in line with the mission we have
set ourselves, that of “creating a
better future for all”, we take the
measure of the importance of art in
Mauritian society.
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Il y a cette certitude que nous savons tous ; on nait seul et on meurt seul. Puis il y a tout ce temps
entre, qui est la vie. Elle est faite de rencontres cette vie. Elle sait s’offrir en abondance à qui sait
la reconnaître et la recevoir. Enfin, il y a des êtres qui nous sont destinés. Ces êtres qui sont faits
pour la partager et la vivre avec nous la vie. C’est un peu ça l’histoire de Roger Charoux et de Jocelyn
Thomasse. Voués à se rencontrer. Voués à embrasser une même conversation artistique depuis
plus de cinquante ans. L’analogie n’est pas la similitude. Les parties correspondent car elles ont
des rapports nécessaires, voir intentionnels. L’année, la vie humaine, le jour, le mois sont analogues
et suivent une même loi. La théorie des Analogies et Correspondances parle d’influences, de cette
croyance en un lien puissant qui remonte aux Sumériens vers 2800 avant J.C. Elle considère
les parties du monde et la nature comme analogues et leurs éléments en correspondances. Ainsi,
l'homme (microcosme) et le monde (macrocosme) seraient ressemblants, de même structure.
Cette théorie se raconte aussi par la parenté, par la proportion ou encore par l’amitié. Eugenio
Garin raconte « l’idée d’un univers vivant, fait de correspondances secrètes, de sympathies
occultes, où partout souffle l’esprit, où s’entrecroisent de toutes parts des signes ayant une
signification cachée ».

Cette histoire, comme toutes les histoires,
débute à un moment précis, à un endroit
donné. C’est ainsi qu’un dimanche de 1956,
Serge Constantin (1917- 1998), France Staub
(1920 – 2005) et Roger Charoux commencent à
se réunir pour peindre. Puis c’est rapidement
une pause pour l’un d’eux ; Roger va vivre
à Londres en 1958, suite à l’obtention
d’une bourse qui lui permet de poursuivre
des études de beaux-arts et d’architecture
d’intérieur. Il rentre en 1962 et reprend
dès lors et plus « sérieusement » le groupe
initialement constitué.
Jocelyn Thomasse quant à lui, arrive très
jeune au sein de leur histoire. En 1965,
il a quinze ans ; son père travaille dans
ces années là avec André Decotter, alors
secrétaire de la municipalité de Rose-Hill.
De ce fait, il suit les cours d’art de
Serge Constantin dans son atelier du Plaza.
Avec ce dernier c’est l’expérimentation,
l’apprentissage, le traité et parfois la
maltraitance rapide des sujets, le crayon
HB sur du papier journal non imprimé. C’est
la méthode classique du dessin qui forme
Jocelyn Thomasse. C’est aussi le travail
acharné pour refaire son motif cinquante fois;
« disséquer le sujet comme un chirurgien
avec son bistouri » dit Serge Constantin.
C’est l’œil et l’interprétation de celui-ci
qui rendent le tout neuf, à chaque fois.
Roger Charoux devient également, pendant
un an et demi, le professeur de Jocelyn,
lorsque Serge s’en va à l’étranger.
Jocelyn intègre rapidement le groupe de
peinture initialement constitué de Serge

Constantin, Roger Charoux et France Staub
(dès ses vingt ans), pour aller peindre à
l’extérieur. Fabien Cango se joint à eux
dans les années 1967-1968, de même qu’Yves
David. Ensemble, ils vont historier le Port
de Port-Louis, les paysages locaux mais aussi
les bâtiments emblématiques ou les rues de
la capitale. Ils se perdent dans des recoins
aux milles cahutes et abris, se retrouvent
dans les endroits les plus insolites, dans
des rues pleines de commerçants, avec des
gens à même le trottoir. Ils s’inspirent
des personnages qu’ils croisent, de la vie
qui les entoure. Le Port, les navires, les
rues, les bâtiments sont autant de choses
que ces artistes immortalisent dans leurs
carnets de croquis, sur la toile ou sur le
papier. Ils font partie de ceux, qui, jamais
lassés de contempler leur muse, peuvent la
redessiner cent fois, pour cent fois la
regarder, avec cet émerveillement qu’offre
chaque nouvelle rencontre avec la création.
Toutefois, le Port demeure, comme cet
emblème,
ce
mirage
incessant.
Serge
Constantin et Jocelyn Thomasse affectionnent
particulièrement les décors changeant des
bateaux, allant et venant, de l’atmosphère,
de la lumière, de cet endroit empli de denrées
et d’histoires venues des quatre coins du
monde. Un Port est riche de choses ; de
l’âme humaine, d’histoires ensorcelantes,
de joies et de peines, d’accumulations et de
pertes. « Les formes élancées des navires,
au gréement compliqué, auxquels la houle
imprime des oscillations harmonieuses,
servent à entretenir dans l’âme le goût du
France Staub
rythme et de la beauté »1.

aime les mâts des bateaux, longilignes et
géométriques, qui définissent son dessin,
dans l’exagération qu’il leur applique.
Yves David et Roger Charoux préfèrent quant
à eux peindre les petites rues de PortLouis (la rue préférée de Roger, la rue
d’Alembert)   
. Comme tout bon groupe d’êtres
humains, ils discutent, négocient ou
compromettent, dans un sens ou dans l’autre,
pour jongler sur cet équilibre fragile, qui
construit les amitiés d’une vie.
Ils vont également ailleurs dans Maurice ;
dans des endroits qu’ils chérissent, comme
l’estuaire de Terre Rouge ou dans ceux
qu’ils découvrent pour la première fois.
Le protocole est simple : se réunir sous le
grand arbre du Caudan, près du petit temple
aujourd’hui complètement encerclé et donc
impossible d’accès. Se réunir alors depuis
sous un autre grand arbre similaire, devant
l’entrée des bureaux de United Docks. C’est
là qu’ils décident de l’endroit où ils
vont s’aventurer à aller entremêler leurs
discussions picturales. Pour ce qui est
du jour de la réunion, Roger et Jocelyn
racontent que « tous les vendredi Serge
reçoit l’appel » pour solliciter le rendezvous. Après son décès, c’est Jocelyn qui
prend le relai. « S’il n’y va pas, personne
ne va peindre ; on est perdu. C’est cette
amitié qui nous lie » dit Roger Charoux.
A la suite de leurs sessions, ils vont
prendre un verre tous ensemble à l’ONU, vis
à vis de Lai Min (connu aujourd’hui comme
China Town Deli), sur leur terrasse, celle
qui leur est réservée et qui n’appartient
qu’à eux ; il est de ces secrets qui sont
bien gardés et qu’on aimerait pourtant
partager avec eux.
Plus tard, dans les années 1980, c’est au
tour de Geneviève Leclézio, Monique de La
Vallée Poussin, Marie Rogers, Maryse Hardy,
Georgina Rey, Elsie Couacaud ou encore
Monica Suzore de se joindre au groupe.
Il est, à cette époque, inconcevable pour
des dames de peindre dans la rue. Le groupe
participe donc à perturber les mœurs; il soulève
une modernité naïve – car déclenchée par la
simple envie de peindre – mais tellement

Charles Baudelaire, « Le Port », Le Spleen de Paris, 1869

juste et nécessaire dans les rues de la
capitale et dans une île trop présentable.
Finalement, c’est au tour de leurs enfants
respectifs de se greffer au groupe ; David
Constantin, Bernard et Anna Charoux, Arthur
Thomasse, vont également peindre avec leurs
aînés. La naissance du groupe a commencé
dans l’atelier de Serge Constantin, à
l’étage du Plaza, pour finir dans les rues
et voir les résultats de ces aventures
vivre et s’exporter de par le monde.
Le groupe perdure aujourd’hui. Mais ce lien
pictural qui existe entre Roger et Jocelyn
fait qu’ils se voient un peu plus. Ils ne
peignent pas nécessairement la même chose,
en même temps, mais sont connectés dans
une autre dimension. Inévitablement l’un
déteint sur l’autre. Jocelyn prend une idée
sur un tableau de Roger et vice versa.
Ce sont les images qui restent de tant
de temps passé de conserve. Ils racontent
même l’extraordinaire lorsque l’un peint un
tableau la veille et que l’autre choisit le
même sujet, sans le savoir, en simultané.
Leurs idées sont inter changeantes et inter
changeables. Parfois encore, ils s’appellent
et l’un dit, « je peins un Port » ; l’autre se
voit répondre « moi aussi » ! Leur discussion
est au delà du temps, au delà des idées,
au delà de la coïncidence ou du hasard. Car
finalement, il n’y a pas de hasard ; leur
connexion était faite pour être vécue. Ils
sont Matisse, ils sont Picasso ; l’un et
l’autre, l’un ou l’autre. Le jour, comme
l’humeur ou le rôle varient. Leur amitié ne
se dit pas. Elle se regarde, elle s’écoute,
se trace, s’entremêle aux pastels, à
l’acrylique, à l’huile. Ils aiment les mêmes
produits, les mêmes techniques ; l’huile
parce qu’ils y sont habitués mais aussi
pour la qualité que cette peinture procure,
pour sa subtilité. Ils aiment aussi les
formats carrés, jamais trop grands. Ils
commandent leurs toiles ensemble. Leurs
palettes leur sont singulières. Celle de
Roger s’éclaircit avec le temps, celle de
Jocelyn devient de plus en plus forte et
vivide. Quant à leurs techniques et sujets,
le passage du figuratif à l’abstrait se
fait pour Jocelyn en 2008, lorsqu’il prend
sa retraite et se met à peindre à plein
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temps. Motherwell, Diebenkorn et autres
expressionnistes
américains
deviennent
ses maîtres et inspirations. Il reste
néanmoins figuratif dans l’aquarelle mais
dans l’huile il cherche l’évolution. C’est
alors que Roger se joint à lui les samedi,
dans son atelier de Cascavelle. Pour
Roger, l’attrait de l’abstrait s’annonce
dès ses quinze ans, lorsqu’il découvre une
exposition d’Hervé Masson, dans les formes,
qui lui plait beaucoup. Il se questionne
alors sur la pratique abstraite, qui,
d’une subtilité extraordinaire, pousse à
se mettre à nu. Ce qu’ils choisissent tous
deux de réaliser : l’abstraction figurative.
Ils partent de quelque chose de concret
(par formation) pour se diriger ensuite
vers le dépouillement.
L’archive aussi est importante. Se souvenir
de ce qu’on est et de ce qu’on a fait. Roger
et Jocelyn appartiennent à ce temps où l’on
aime et respecte les mots. Correspondances
à double sens ; leurs correspondances
présentées ici soulignent la valeur des
échanges, des écrits. Lorsque Jocelyn est
à Madagascar, ils s’envoient tous deux des
courriers par la poste et Jocelyn archive
le tout. Ils aiment dire que c’est dans
les carnets de croquis qu’on voit un
peintre réellement. Ils deviennent, sans
forcément le vouloir, les témoins mais
aussi l’histoire de leur pays. Par leurs
témoignages oraux et surtout visuels,
parce qu’ils représentent la culmination
de la peinture mauricienne et parce qu’ils
démontrent que le talent et la grandeur ne
doivent pas systématiquement être cherchés
ailleurs, ils sont l’offrande de ce pays
aux mille surprises.
Les Hommes s’en vont, leur histoire perdure ;
leurs amitiés aussi. Ce noyau vivant est
donc mis en exergue aujourd’hui. Œuvres
figuratives, semi-abstraites ou abstraites
se dévoilent en binôme, dans leurs liens
visuels, thématiques, ou de formes, ces
peintures racontent la vie, l’ile Maurice,
la poésie, la douce indolence de ce que c’est
que vivre ensemble, au bord des rivières,
sur la plage, dans les rues grouillées de
ce monde hybride et enivrant, dans ce Port

forçant l’admiration du peuple qui sait
qu’il est son début, son présent et son
futur ; une île n’est rien sans son Port.
— Regardez, compagnons, un navire s’avance.
La mer, qui l’emporta, le rapporte en cadence,
En écumant sous lui, comme un hardi coursier,
Qui, tout en se cabrant, sent son vieux cavalier. […]
D’où viens-tu, beau navire ? à quel lointain rivage,
Léviathan superbe, as-tu lavé tes flancs ?
Es-tu blessé, guerrier ? Viens-tu d’un long voyage ? […]2
Port d’attache ou espace vers le monde,
il se décline pour certains comme une
terre natale ou pour d’autres comme un
lieu d’exil. Ses docks, parés de mille
couleurs aujourd’hui, sont les gardiens
d’histoires, parmi lesquelles figure celle
du groupe qui peignait et peint toujours
là, juste devant l’entrée du numéro 13,
Albion Docks, Trou Fanfaron. Juste là, on
sent le sel, le gasoil, la chaleur ardente.
De la vue de la mer à celle des bateaux,
des marins aux vieilles pierres, des mâts
dressés aux œuvres dispersées, on réalise
en déambulant autour de ce hangar que l’on
sait qui l’on est lorsqu’on sait d’où l’on
vient. Pour leur part, Jocelyn et Roger
appartiennent à cette île qui mélange, qui
tisse et rassemble, qui complique, perturbe
et disperse aussi parfois, mais qui surtout
et par dessus tout enivre les vies et les
cœurs des Hommes, depuis sa découverte et
jusqu’à l’infini de sa terre et de son horizon.
Comme le cœur bondit quand la terre natale,
Au moment du retour, commence à s’approcher,
Et du vaste Océan sort avec son clocher !
Et quel tourment divin dans ce court intervalle,
Où l’on sent qu’elle arrive et qu’on va la toucher !
Ô patrie ! ô patrie ! ineffable mystère !
Mot sublime et terrible ! inconcevable amour !
L’homme n’est-il donc né que pour un coin de terre,
Pour y bâtir son nid, et pour y vivre un jour ?  3

Il est important de raconter les amitiés sincères.
Il est tout aussi important de partager l’histoire et
le patrimoine que représentent ce groupe, tout
comme ce Port-Louis, qu’ils affectionnent tant
et qui témoigne des mouvements de ceux qui
partent et de ceux qui viennent ou reviennent.
Faite d’œuvres répétées, construites sinon dans la
forme, du moins dans l’essence, cette exposition
est un aboutissement, qui se dessine dans la
représentation d’analogies et de correspondances.
Elle parle de la parenté des choses, des êtres, comme
ces œuvres qui se complètent et se compliquent,
se contredisent et s’amalgament pour finalement
savoir vivre ensemble. Roger Charoux et Jocelyn
Thomasse vivent et peignent en accordance,
comme une partition bien ficelée depuis plus de
cinq décennies. Ils discutent, s’entremêlent, se
démêlent, se confondent et se portent l’un l’autre.
Il n’y a plus rien à leur apprendre ; ils ont vu, vécu,
su tant de choses que c’est à notre tour de savoir
regarder et voir entre leurs lignes, de s’instruire et
d’assimiler leurs témoignages artistiques et leurs
empreintes picturales sur canevas et papiers, pour
parvenir à comprendre leurs messages de vie,
d’amour et de douce poésie.
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Roger Charoux naît en 1929 et commence ses
premiers cours de dessin en 1946. Suit sa
première exposition en 1947, qui a lieu à
l’Hôtel de ville de Curepipe avec Hervé
Masson, Serge Constantin et de jeunes
peintres mauriciens. Quant à son solo,
il l’exécute en 1949, toujours au même
endroit. En 1957, il obtient une bourse
de la British Council et va à Londres
étudier les beaux arts et l’architecture
d’intérieur, à la Central School of Art &
Design, jusqu’en 1962, année où il retourne
à l’ile Maurice. En 1989, il reçoit le
prix de la Société Internationale des Beaux
Arts - Paris et continue les expositions
dans son pays d’origine. Il est également
parmi le groupe d’artistes mauriciens qui

Alfred de Musset, Œuvres posthumes, 1888
Alfred de Musset, Œuvres posthumes, 1888

participe au salon d’automne en 1993 au
Grand Palais, dans l’exposition intitulée
« Les Plasticiens de l’ile Maurice ».
Ses œuvres sont offertes à plusieurs
présidents, dont François Mitterrand ou
encore son Excellence Shree Manmohan Singh,
mais aussi à Koffi Annan, alors secrétaire
des Nations Unies. Arrivé à une pratique
culminante, son art ne se présente plus.
La technique ne se dit plus ; apparaissent
alors le mouvement et l’harmonie parfaite
des tracés, des couleurs, des inspirations.
Jocelyn Thomasse, né en 1950, dessine et
peint depuis plus de cinquante ans. Il
entre au studio de Serge Constantin en
1965 afin de découvrir les fondements qui
feront l’histoire de sa vie. Lorsqu’il
revient sur son apprentissage et sur sa
pratique quotidienne, il rejoint Picasso,
qui, parlant de son art, expliquait ceci :
« J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner
comme un enfant ». Aujourd’hui, la peinture
de l’artiste retourne à ce qu’il qualifie
d’essentiel,
de
spontané,
s’inspirant
de Richard Diebenkorn, Robert Motherwell
et
autres
expressionnistes
abstraits.
L’histoire de Jocelyn Thomasse commence –
et perdure – avec ses « acolytes ». Ces
amis-artistes avec qui il peignait et
peint toujours. Jocelyn Thomasse expose à
Madagascar dans les années 1990 et prend
part au Salon d’Automne à Paris en 1993.
Il a été représenté pendant près de trente
ans, à l’ile Maurice, à la galerie Hélène de
Senneville. Il a proposé, par ailleurs, ses
« Nus » à la galerie 3A - The Excellence of
Art en 2012. Il conçoit, il y a maintenant
deux ans, dans le sud-est mauricien, une
exposition sur le thème « Lignes et Couleurs ».
Pour Jocelyn, qui explique qu’on « apprend
d’abord à dessiner », la composition devient
primordiale dans le tableau, car c’est la
ligne qui définit et dicte l’équilibre de ce
dernier. Sa peinture en est ainsi structurée
pour permettre ensuite de laisser la place
aux influences variées.
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There is one certitude we all have; that of being
born alone and dying alone. And then there is all
that is in-between - life itself. Life is a string of
encounters. It (life) presents itself as abundant
to those who can recognize and receive it. Lastly,
there are beings that are destined to each and one
of us. They are the designated ones - the ones
with whom we are meant to share our lives. That
sums up the story of Roger Charoux and Jocelyn
Thomasse. Fated to meet, to converse over art
for five decades. The analogy is not similitude.
The pieces match because their bond/relation is
necessary, intentional. A year, human life, a day,
a month are analogous, and obey a same law.
The theory of Analogies and Correspondence
alludes to influences, to a belief in a greater entity
that can be traced back to the Sumerian around
2800 BC. It considers the parts of the world
and nature as analogous, and their elements,
as corresponding. Thus, Man (microcosm) and
the world (macrocosm) bear a resemblance and
similar form. This theory is exemplified by family
ties, proportion and even friendship. Eugenio Garin
defines it as “the idea of a living universe, made
up of secretive correspondence, occult sympathy,
where the spirit sweeps across, where intertwined
signs carry a hidden meaning.”

This story, like all stories, begins at a
precise moment in time, at a given place.
And so, on a Sunday in 1956, Serge
Constantin (1917 - 1998), France Staub (1920
- 2005) and Roger Charoux convene to paint
together. Rapidly however, the gathering
is interrupted ; Rogers moves to London
in 1958 after receiving a scholarship
that enables him to study Fine Arts and
Interior Architecture. He returns in
1962 and convenes once again, this time
“ more seriously. ”
Jocelyn Thomasse is young when he enters
their lives. In 1965 he is fifteen ; his
father, at the time, works with André

Decotter, the secretary of the municipality
of Rose-Hill, which enables him to attend
art classes taught by Serge Constantin in
his atelier at the Plaza. With Constantin
it is experimental, an apprenticeship, a
creative process, at times the mistreatment
- too rapid - of the subject, an HB pencil
on
plain
newspaper.
Classic
drawing
techniques form Jocelyn Thomasse - but also
the tireless effort it requires to draw
over and over a single motif. “ Dissect a
subject like a surgeon with his bistoury, ”
would repeat Serge Constantin. It is the
eye of the artist and his interpretation
that makes the process feel novel each
time. Roger Charoux becomes the professor,
for a year and a half of Jocelyn, when Serge
is abroad.
Jocelyn rapidly integrates the painting
group (when he turns twenty) to paint
outdoors. Fabien Cango joins them during
the years 1967-1968, as does Yves David.
Together, they document the Port Louis’
port, local landscapes but also emblematic
buildings or the streets of the capital.
They lose themselves in every little nook
and cranny, gather in the most peculiar
places, or on the bustling streets and
sidewalks swarming with people. They are
inspired by the characters they meet, by
the life that surrounds them. The port,
the ships, the streets, the edifices are
just some of the things these artists
immortalize in their sketch pads, on the
canvas or on paper. They are among those
who never tire of contemplating their muse,
and draw her hundreds of times to look at
her a hundred times with the wonder of one
who discover a creation for the first time.
All the same, the Port remains, like
an emblem, a mirage that won’t go away.
Serge Constantin and Jocelyn Thomasse are
particularly fond of the changing decor of
ships that come and go, of the atmosphere,
the light, of this locale filled with
staples and stories from across the world.
A Port is plentiful, brimming with the
human essence, riveting stories, joys and
sorrows, accumulation and loss. « Les formes
élancées des navires, au gréement compliqué,

auxquels la houle imprime des oscillations
harmonieuses, servent à entretenir dans
l’âme le goût du rythme et de la beauté ».1
(“ The slender shapes of the ships with
their complicated rigging, to which the
surge lends harmonious oscillations, serve
to sustain within the soul the taste for
rhythm and beauty. ”) France Staub loves
the masts of boats, slender and geometric,
which define his drawing, the exaggerated
form he gives to them.
Yves David and Roger Charoux prefer to
paint the side streets of Port Louis (Rue
d’Alembert is Roger’s favorite). Like all
friends that get together, they discuss,
negotiate, compromise - in one way or another
- to juggle with the fragile equilibrium
that builds lifelong friendships.
They meander around Mauritius; to cherished
places such as the estuary of Terre Rouge
and other places they stumble across. The
protocol is simple : to meet up under the
big tree at the Caudan, near the small
temple, which today is encircled and
therefore impossible to access. These days,
they meet up under a similar tree, at the
entrance of the United Docks offices. From
there, they decide on where to venture to
pick up where they left off. Concerning the
day of their gathering, Roger and Jocelyn
explain that “ every Friday, Serge receives
the call ” requesting the rendezvous. After
his passing, Jocelyn takes over. “ If he
doesn’t go, nobody will paint ; we are lost.
It’s this friendship that binds us, ” says
Roger Charoux. After their sessions, they
recount how their get a drink all together
at the UN, across from Lai Min (known today
as the China Town Deli) on a patio that is
solely theirs. It is one of their secrets
(all the same we would have liked to share
it with them.)
Later on, in the 1980s, Geneviève Leclézio,
Monique de La Vallée Poussin, Marie Rogers,
Maryse Hardy, Georgina Rey, Elsie Couacaud
and Monica Suzore join in. That these women
would go into the streets to paint, is, at
the time, inconceivable. In that, the group
disrupts the moeurs of society, raising a

Charles Baudelaire, « Le Port », Le Spleen de Paris, 1869

somewhat naive modernity - instigated by
the simple urge to paint. It is however
fair and much needed in the streets of
the capital and on an island that is far
too presentable. Finally, it is their
children’s turn to graft onto the group ;
David Constantin, Bernard and Anna Charoux,
and Arthur Thomasse will also paint with
their elders. The group’s inception began
in Serge Constantin’s atelier, upstairs at
the Plaza, before the art was taken to the
streets. These ventures culminated in works
of art exported throughout the world.
The group lives on today ; however, the
pictorial bond that exists between Roger
and Jocelyn means they see each other a
little more often. They don’t necessarily
paint the same thing, at the same time, but
are bound in another dimension. Inevitably,
one rubs off on the other. Jocelyn borrows
an idea from one of Roger’s paintings,
and vice versa. These images persist from
the time they have spent in each other’s
company. They recount the extraordinary when one paints a painting the day before,
and the other choses the same subject,
simultaneously, without knowing. Their ideas
are inter changing and inter changeable.
Sometimes they call each other and one
says, “ I’m painting a Port ” ; to which the
other responds “ Me too! ” Their discussion
transgresses time, ideas, coincidence and
fortuity, because ultimately there is no
chance encounter ; their connection is meant
to be. They are Matisse, they are Picasso ;
one and the other, one or the other. The
day, the mood and the role change. Their
friendship is ineffable ; instead it can
be glimpsed, overheard, and traced. It is
intertwined with pastels, acrylics, and
oils. They like the same products, the same
techniques ; oil for its familiarity and the
quality it provides, for its subtlety. They
also like square formats, never too big.
They order their canvas together. Their
palettes are singular. Roger’s lightens
with time whereas Jocelyn’s darkens and
grows more vivid. With reference to their
techniques and subjects, Jocelyn transits
from figurative to abstract in 2008, when
he retires and begins to paint full-time.
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Motherwell, Diebenkorn and other American
abstract expressionists becomes his masters
and inspiration. Nevertheless, he remains
figurative in his aquarelle, evolving solely
with oils. It is within this context that
Roger meets up with him on Saturdays, in
his atelier at Cascavelle. For Roger, the
lure of abstract painting, emerges at
fifteen, when he discovers an exhibition of
Hervé Masson, and is rather pleased by the
forms. He examines the abstract practice,
which, extraordinarily subtle, pushes one
to expose oneself. Both artists adopt an
abstract figurative practice. They begin with
something concrete (what they are trained
in) then lean toward stripping it bare.
The
archive
is
important
as
well.
To remember who we are and what we do.
Roger and Jocelyn belong to an era that
loves and respects words. Correspondence
with a double meaning  
; the correspondence
presented here underlines the value of
exchange, of the written word. When Jocelyn
is in Madagascar, they send each other
letters, which Jocelyn carefully files away.
They like to say that it is through an
artist’s sketchpad that one can grasp the
artist’s true identity. They become - not
on purpose - witnesses of the unfolding
of events in their own country. Through
their oral but mostly visual testimony, and
because they represent the culmination of
Mauritian painting, and demonstrate that
talent and greatness do not systematically
have to be searched for elsewhere, they are
an offering of this astonishing nation.
Men go, but their stories live on ; their
friendships too. This living entity is
somewhat of an epigraph today. Figurative,
semi-abstract and abstract works of art
are revealed in pairs, for their visual
links, common themes and shapes. These
paintings narrate life, Mauritius, poetry,
the sweet nature of the indolence of living
side by side, on riverbeds, on the beach,
in the crowded streets of a thrilling and
hybrid world, on the Port that commends
the admiration of the people, who know it
is its beginning, present and future; an
island is nothing without its Port.

— Regardez, compagnons, un navire s’avance.
La mer, qui l’emporta, le rapporte en cadence,
En écumant sous lui, comme un hardi coursier,
Qui, tout en se cabrant, sent son vieux cavalier. […]
D’où viens-tu, beau navire ? à quel lointain rivage,
Léviathan superbe, as-tu lavé tes flancs ?
Es-tu blessé, guerrier ? Viens-tu d’un long voyage ? […]
(Look, companions, a ship sails ahead,
The sea that will engulf it, returns it rhythmically,
Rising beneath it, like a hardy steed,
Which, as it rears, feels its old rider. […]
Where do you hail from beautiful ship? to what
faraway shore
Superb Leviathan, have you bathed your flanks?
Are you hurt, warrior ? Have you travelled afar ? […]) 2
Harbor or gateway to the world, for some it
is a land of birth, and for others, a land
of exile. Its docks, adorned with a myriad
of colors, are today guardians of history,
among which figure that of the group that
painted, still paints, right here, at the
entrance of number 13, Albions Docks, Trou
Fanfaron, where the scent of salt, and gasoil pervades the sultry hot air. From the
view of the sea to that of the boats, from
the sailors to the old stones, from the
masts standing tall to the scattered works
of art, one comes to grasp, while roaming
around the hangar, that we know who we are
once we know where we are from. Jocelyn and
Roger belong to this island that blends,
weaves and gathers, that complicates,
disrupts and at times disperses, but that
above all, enthralls the lives and the
hearts of Men, from its discovery to the
infiniteness of his land and horizon.
Comme le cœur bondit quand la terre natale,
Au moment du retour, commence à s’approcher,
Et du vaste Océan sort avec son clocher !
Et quel tourment divin dans ce court intervalle,
Où l’on sent qu’elle arrive et qu’on va la toucher !
Ô patrie ! ô patrie ! ineffable mystère !
Mot sublime et terrible ! inconcevable amour !
L’homme n’est-il donc né que pour un coin de terre,
Pour y bâtir son nid, et pour y vivre un jour ?
(How the heart leaps when the motherland,
Upon returning, seems to come near,

And arises from the vast Ocean with its bell tower!
And what divine torment, in the short interval,
When one senses her arrival and reaching out to her!
O motherland! o motherland! ineffable mystery!
Sublime and terrible word! forbidden love!
Was Man not created but for a strip of land alone,
To feather his own nest, and ever live in it once ?)  3

It is important to recount sincere friendships.
It is equally important to share the history and
patrimony the group represents, such as Port
Louis, of which they are so fond of, and which
bears witness to the movements of those who
leave, come or return. This exhibition, made of
repeated artworks composed in form and in space,
is a culmination encapsulated by analogies and
correspondence. It talks about the ties between
things and beings, like the artworks that complete
and complicate themselves, that contradict each
other then coalesce to finally cohabit. Roger
Charoux and Jocelyn Thomasse live and paint in
accordance, like a well-composed score, since
more than five decades. They discuss, get tangled
and untangled, mixed up and find solace in each
other’s company. There is nothing more they can
be taught; they have seen, lived and understood
so much that it may be our turn to learn to read
between the lines, to master and assimilate their
artistic testimony, and their pictorial mark on
canvas and paper, to decipher their messages on
life, love and pure poetry.

BIBLIOGRAPHY
Roger Charoux was born in 1929 and takes
his first drawing lessons in 1946. Ensues
his first group exhibition in 1947, at the
Town Hall of Curepipe, alongside renowned
artists like Hervé Masson, Serge Constantin,
and other young local artists. His first
solo exhibition occurs in 1949, once again
at the Town Hall. In 1957, he is granted
a scholarship from the British Council,
enabling him to enroll in the Central School
of Art & Design in London to study Fine Arts

Alfred de Musset, Œuvres posthumes, 1888
Alfred de Musset, Œuvres posthumes, 1888

and Interior Architecture until 1962 when
he returns to his home country. In 1989,
he is awarded the Société Internationale
Des Beaux Arts – Paris prize and continues
to exhibit his work in his country of birth,
Mauritius. He is also part of the group
of local artists who partook in the 1993
Salon d’Automne at the Grand Palais, in
an exhibition titled “ Les Plasticiens de
l’Ile Maurice. ” His works of art have been
offered to several presidents, including
Francois Mitterrand and His Excellency
Shree Manmohan Singh, but also to Koffi
Annan, then Secretary-General of the United
Nations. His art, having transcended a
unique mode of expression, no longer needs
introduction. Neither does his technique;
the graceful harmony of his lines, colours
and inspirations arise.
Jocelyn Thomasse, born in 1950, has been
drawing and painting for over 50 years. He
enters Serge Constantin’s studio in 1965 to
discover the fundamentals that will define
the course of his life. When speaking of
his apprenticeship and daily art practice,
he resembles Picasso, who famously stated
that “ it took him a lifetime to draw like
a child ”. Today, his art is grounded in
what he perceives as being essential and
spontaneous,
drawing
inspiration
from
Richard Diebenkorn, Robert Motherwell and
other abstract expressionists. Jocelyn
Thomasse’s story begins – and carries on –
with his “ sidekicks ”. His artist-friends
with whom he used to paint and continues to
paint. Jocelyn Thomasse exhibits his art in
Madagascar in the 1990s and participates in
the Salon d’Automne in Paris in 1993. He
was represented by the well-known Hélène de
Senneville Gallery in Mauritius for over 30
years. He also presented his Nus (Nudes)
to the 3A- The Excellence of Art Gallery
in 2012. For the past two years, he has
been conceiving, in the south-east of the
island, an exhibit on the theme, “ Lines and
Colours. ” For Jocelyn who explains that we
“first learn to draw,” composition becomes
primordial in a painting as it is the line
that defines and dictates equilibrium. His
artwork is structured in such a way, which
leaves space for varied influences.
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Jocelyn Thomasse
Remous, 1996
Pastels on paper
56 x 76 cm

Jocelyn Thomasse
Jummah mosque, 1999

Aquarelle and pastels on paper
36 x 26 cm

Roger Charoux
Montagne Jaquot, 1997
Oil on wood
40 x 50 cm

Roger Charoux
La mosquée, 2007

Oil on wood
46 x 36 cm
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Jocelyn Thomasse
L’église,c. 1980
Aquarelle and pastels on paper
51 x 73 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled,c. 2000

Roger Charoux
Paysage de la montagne longue, 2016
Oil on wood
36 x 46 cm

Aquarelle and pastels on paper
73 x 51 cm

Roger Charoux
Flamboyant à Petite Rivière,
Oil on canvas board
40 x 50 cm

1990
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Jocelyn Thomasse
Untitled, 2013
Aquarelle on paper
36 x 51 cm

Roger Charoux
Route d’Albion, l’orage s’annonce, 2014
Oil on canvas board
50 x 60 cm

Roger Charoux
Le petit marché, 2015
Oil on canvas
46 x 36 cm

Jocelyn Thomasse
Rue Edgar Laurent,2012
Aquarelle on paper
51 x 36 cm

15

16

Jocelyn Thomasse
Untitled, 1997
Aquarelle and pastels on paper
40 x 30 cm

Roger Charoux
Rue d’Alembert, 2017
Oil on wood
50 x 40 cm

Jocelyn Thomasse
Le quartier chinois, c. 2014
Aquarelle on paper
51 x 36 cm

Roger Charoux
Rue Brabant, 2014
Oil on wood
45 x 35 cm
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Roger Charoux
Grand Gaube - Ton Bert,
Oil on wood
40 x 50 cm

1982

Jocelyn Thomasse
Le musée,c. 1990
Aquarelle on paper
39 x 57 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled,c. 2000
Aquarelle on paper
30 x 40 cm

Roger Charoux
Montagne longue, 2015
Oil on wood
58 x 73 cm
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Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Aquarelle on paper
39 x 29 cm
Roger Charoux
Verger coloré, 2012
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled,c. 1999
Aquarelle and pastels on paper
76 x 56 cm
Roger Charoux
Cascavelle fields, 2012
Oil on canvas
70 x 70 cm
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Bernard Charoux
Untitled, 2014
Aquarelle on paper
35 x 50 cm
Courtesy of the artist

Serge Constantin
Un mariage, Rodrigues, Port-Maturin, 1983
Pastels on paper
47 x 60 cm
Private collection
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Roger Charoux
La chaise blanche, 2012
Oil on canvas
60 x 60 cm

Yves David
Quartier chinois, Port-Louis, 1996
Oil on canvas, mounted on wood
50 x 40 cm
Private collection

Jocelyn Thomasse
The pink chair, 2015
Oil on canvas
60 x 80 cm
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Roger Charoux
Nature morte à la potiche bleue, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Roger Charoux
Nature morte au pichet blanc, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm
Jocelyn Thomasse
La chaise des fruits,2014
Oil on canvas
50 x 70 cm

Jocelyn Thomasse
La théière bleue, 2016
Oil on canvas
51 x 61 cm
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Jocelyn Thomasse
Les deux poissons, 2016
Oil on canvas
41 x 51 cm

Roger Charoux
Le Sacdanna, 2017
Oil on canvas
61 x 61 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Oil on canvas
80 x 80 cm

Roger Charoux
Nature morte à la lampe de pétrole, 1958
Oil on wood
61 x 71 cm
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Roger Charoux
Bouquet à la nappe blanche, 2014
Oil on canvas
76 x 76 cm

Roger Charoux
L’ascendance du fruit, 2010
Oil on canvas
70 x 50 cm

Jocelyn Thomasse
La poêle, 2016
Oil on canvas
100 x 100 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Aquarelle on paper
39 x 29 cm
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Roger Charoux
La réconciliation, 2014
Oil on canvas
80 x 80 cm

Fabien Cango
untitled
Oil on wood
36 x 41 cm
Private Collection

Jocelyn Thomasse
Les quatre grasses, 1999
Aquarelle on paper
56 x 76 cm
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Roger Charoux
Nu à la plage, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Roger Charoux
Nu au chat noir, 2013
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
Paresse au port, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
Paresse au champ, 2016
Oil on canvas
58 x 73 cm
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Roger Charoux
Nu, 2013
Oil on canvas
80 x 60 cm
Jocelyn Thomasse
Blandinet,c. 1999
Aquarelle on paper
76 x 56 cm

Roger Charoux
Le cadeau de noël, 2011
Oil on canvas
70 x 70 cm

Jocelyn Thomasse
La femme verte, 2014
Oil on canvas
60 x 60 cm
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Roger Charoux
Jeu impossible, 2014
Acrylic and oil on canvas
100 x 100 cm

Jocelyn Thomasse
Miroir miroir, 2016
Oil on canvas
70 x 90 cm

Roger Charoux
Soleil couchant, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
Les trois grâces, 1999
Aquarelle on paper
76 x 76 cm
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Roger Charoux
Pink tourists, 1996
Oil on canvas
62 x 93 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2015
Oil on canvas
80 x 80 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 1995
Aquarelle and pastels on paper
57 x 77 cm

Roger Charoux
Nu assis, 2012
Oil on canvas
70 x 60 cm
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Jocelyn Thomasse
Femme allongée, 1995
Aquarelle and pastels on paper
56 x 76 cm

Roger Charoux
L’Égypte, 2012
Oil on canvas
80 x 80 cm

Roger Charoux
Les oiseaux migrateurs en fête,
Oil on canvas
50 x 50 cm

2017

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Aquarelle on paper
30 x 42 cm
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France Staub
Untitled,
Drawing
47 x 68 cm
Private collection

Roger Charoux
Untitled, 2016
Oil on canvas
100 x 100 cm
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Jocelyn Thomasse
Le grenier, 2008
Aquarelle on paper
75 x 56 cm

Roger Charoux
Portrait d’un ami,c. 1998
Oil on canvas
50 x 60 cm

Roger Charoux
Les peintres au port, 1996
Oil on silkscreen
52 x 46 cm
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Jocelyn Thomasse
Pirogues au port,c. 2008
Aquarelle on paper
77 x 57 cm

Roger Charoux
Le port, les grandes manœuvres, 2015
Oil on wood
40 x 44 cm

David Constantin
Au repos, 2012
Aquarelle on paper
56 x 66 cm
Courtesy of the artist
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Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
The singing boat, 2016
Oil on canvas
0 x 100 cm

Roger Charoux
The blue barge, 2016
Oil on canvas
89 x 130 cm

Roger Charoux
Mer rouge et vrac vert, 2016
Oil on canvas
80 x 80 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Oil on canvas
50 x 61 cm
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Roger Charoux
Mer rouge et vrac vert I, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Roger Charoux
Mer rouge et vrac vert, 2016
Oil on canvas
60 x 60 cm

Jocelyn Thomasse
Cascavelle, 2015
Oil on canvas
60 x 60 cm
Roger Charoux
Le chaland dans la dûne, 2017
Oil on canvas
80 x 80 cm

Jocelyn Thomasse
Marée jaune, 2016
Oil on canvas
80 x 80 cm

Jocelyn Thomasse
Untitled, 2016
Oil on canvas
80 x 80 cm
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Roger Charoux
L’épave, 2016
Oil on canvas
70 x 70 cm

Jocelyn Thomasse
The barge, 2016
Oil on canvas
76 x 76 cm

Roger Charoux
Le port, 2016
Oil on canvas
61 x 81 cm

Jocelyn Thomasse
The black cloud, 2017
Oil on canvas
80 x 100 cm
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THE THIRD DOT est une plateforme
de consultance qui développe et promeut
des projets culturels dans les domaines
de l’art et du design, à travers un réseau global
d’artistes, de marques et d’espaces d’exposition.
THE THIRD DOT est basé sur le partenariat
de deux passionnées d’art qui possèdent
des parcours diverses et complémentaires
dans l’art, le commissariat d’exposition,
l’éducation, la pratique artistique, le marketing
et le management. La curatrice Alicia Maurel
et l’artiste Laetitia Lor se sont unies pour
conceptualiser, construire, gérer et promouvoir
des projets, pour représenter et guider
des artistes, pour produire et exposer des objets.

THE THIRD DOT is a consulting and amplification
platform that develops and promotes cross
cultural projects in the areas of art and design
through its global network of artists, brands
and exhibition spaces.
THE THIRD DOT is based on the partnership
of two art lovers with diverse and complementary
backgrounds in art, curation, teaching fine arts,
artistic practice, marketing and management.
Curator Alicia Maurel and artist Laetitia Lor have
partnered up to conceptualize, design, manage
and promote projects, to represent and guide
artists, to design and curate objects.

Tout d’abord un gigantesque MERCI à notre
mécène principal IBL Together, qui a
répondu présent, comme s’il savait qu’il y
avait une urgence, une importance, un non
retour. Il y a des rendez-vous qui ne se
manquent pas. Merci donc à ce leader local
et régional et à ses équipes (un merci
spécial à notre interlocutrice Aurélie
Antoine) de choisir d’être à nos côtés.
Vous soutenez nos causes artistiques avec
passion et discernement. De même, les
groupes ne sont rien sans les hommes qui
les fondent, les gèrent, les développent.
Merci donc au Group CEO de IBL Together,
Arnaud Lagesse, pour son goût avéré pour
les causes pensées, pour les projets qui
méritent la bataille, pour l’art tellement
sacré, dans un pays varié.
MERCI également à notre second mécène,
le groupe Currimjee Jeewanjee. Votre
participation et soutien à l’art et à la
construction d’une culture locale ne sont
plus à souligner. Vous défendez la place
qu’occupent ces dernières dans la vie et
le quotidien des gens tellement bien qu’il
nous a été un réel honneur de vous avoir à
nos côtés pour construire ce projet. Merci
donc au Managing Director du groupe, Anil
Currimjee et à Marianne Caradec pour leur
enthousiasme et précieux support.
Merci aussi à nos divers partenaires sans
qui rien de cela n’aurait été possible.
Merci de travailler avec nous dans la
joie, la bonne humeur, la dévotion et la
croyance en ce que nous faisons. Caroline,
Denis, Anissa, Margaux, Stéphane, Tristan,
Rachelle, Manisha, Nitin, Shivaan, Dario,
Kingsley, Natacha, Marjorie et les autres
que nous oublions mais que nous portons
dans nos cœurs, MERCI.
Enfin et surtout, MERCI à Roger Charoux et
à Jocelyn Thomasse. De nous avoir fait
confiance. De nous avoir permis de rentrer
dans leurs espaces intimes avec tant de
raffinement et de générosité, de nous avoir
laissé tranquillement fouiller, déranger
et surtout archiver le quotidien de leurs
studios incroyables. Merci également pour
le partage de souvenirs, d’images, pour les

discussions animées, qui nous ont faits
voyager dans un autre temps, sans oublier
votre café coulé si parfumé.
Notre plateforme défend les artistes locaux
pour leur donner un espace où présenter
leurs travaux, pour se retrouver face à
un public et se professionnaliser au vu
de l’œil critique mais aussi et surtout
pour défendre le futur de cette ile Maurice
qui abrite tant de talents. Roger, Jocelyn,
MERCI de nous avoir rappelé que sans un
passé comme celui que vous avez su créer,
il n’existerait pas de présent dans lequel
nous pourrions rêver nos gigantesques idées
et construire le futur dans lequel nous
souhaitons évoluer.
Nous vous aimons. Beaucoup.

First and foremost, a big THANK YOU to our
master patron, IBL Together, who answered
“ Present ” as if they knew there was a
sense of urgency, a necessity, a point of
no return. There are meetings you simply
can’t miss. You support the artistic cause
with ardor and discernment. Groups are
nothing without those who establish, run
and grow them. So thank you to the Group CEO
of IBL Together, Arnaud Lagesse, for his
inveterate taste for thoughtful causes, for
the projects that are worth the struggle,
and for the sacredness of art in a country
so varied. Thank you to the teams and our
interlocutor Aurélie Antoine ; her fight for
the progress of art and culture - our very
own - is admirable.
THANK YOU to our second patron, the Currimjee
Jeewanjee group. Your participation and
support to art and the establishment of
local culture goes without saying. You
defend the place these two occupy in the
daily lives of people with such grace
- it was truly an honor to put together
this project by your side. Thank you to
the Managing Director of the group, Anil
Currimjee, and to Marianna Caradec pour
their enthusiasm and invaluable support.

Thank you to all our partners, without whom
this would not have been made possible.
Thank you for the joy you bring, the good
mood, the commitment and the belief in our
mission. Caroline, Denis, Anissa, Margaux,
Stéphane,
Tristan,
Rachelle,
Manisha,
Nitin, Shivaan, Dario, Kingsley, Natacha,
Marjorie and all the others we forget but
hold dear to our hearts: THANK YOU.
And finally, a big thank you to Roger
Charoux and Jocelyn Thomasse. For trusting
us; for allowing us into the intimacy of
their spaces with grace and generosity, and
letting us dig around, disturb and archive
the dailiness of their incredible studios.
Thank you for sharing your memories, images,
and for the long and lively conversations
that took us back to another era (let’s not
forget your “ café coulé” and its strong scent.)
Our
platform
defends
local
artists,
providing them with a space where they can
exhibit their work and face a public, and
a critical eye. Above all, it defends the
future of Mauritius, home to so much talent.
Roger, Jocelyn, THANK YOU for reminding
us that without the past you managed to
create, there would be no present in which
we can dream so big and build a future in
which we yearn to evolve in.
We love you. A lot.
Alicia & Laetitia
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