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L’envoûtante londonienne, Dani Divine, est pro-
lifique  : mannequin de dark fashion, artiste 
burlesque et performer pyrotechnique au sein 

de Pyrohex. Nous faisons sa connaissance.

Par Snorri

Comment et pourquoi es-tu devenu mannequin  ? 
Cela a commencé comme un hobby. J’ai tellement 
aimé cela que je me suis complétement investi de-
dans. C’est donc devenu très rapidement un boulot 
annexe et sans que je le réalise c’est devenu mon 
activité principale, n’ayant plus de temps pour faire 
autre chose.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et 
quelles en sont les restrictions  ? J’adore voyager, 
rencontrer des gens incroyables, porter des tenues 
magnifiques, participer à de superbes évènements… 
comment ne pas aimer cela ? Les seules restrictions 
sont malheureusement celles liées à la covid.

Qu’écoutes-tu en ce moment ? As-tu un album ou un 
groupe favori ? J’écoute Danny Elfman ces derniers 
temps. Il sort des chansons accompagnées par des 
vidéos mensuellement et elles sont toutes sombres, 
étranges et artistiques.

Y-a-t’il une communauté artistique en particulier 
qui t’attire en dehors de ta profession ? Oui, J’aime 
tous les types d’art, de musique et de littérature. Mes 
artistes favoris sont Aubrey Beardsley et Marcel Du-
champ, parmi tant d’autres. Mes goûts musicaux 
sont très éclectiques mais mes genres favoris sont 
l’alt, le rock, le goth et la dark wave des années 80.

Quel est l’aspect le plus surprenant de ton travail ? 
Les quantités invisibles de temps et d’effort néces-
saires pour faire un shoot ou un show : quatre heures 
de préparation pour dix minutes devant la caméra !

Tu es également 
membre de Py-
rohex. Comment 
es-tu rentrée dans 
la pyrotechnique 
et quelles sensa-
tions cette activité 
te procure-t’elle  ? 
A l’inverse du 
m a n n e q u i n a t , 
cela a commen-
cé comme un tra-
vail et est devenu 
un hobby  :  j’ai été 
engagé pour une 
performance pyro. 
N’ayant alors au-
cune expérience, 
je me suis entraî-
née et j’ai monté 
mon premier show 
en quelques mois. 
C’était très sexy 
et palpitant donc 

cette activité ne s’est pas arrêtée à ce premier show.

Est-ce que tu trouves que le milieu a changé depuis 
que tu as commencé  ? Les choses changent tou-
jours, c’est la vie simplement. Tristement, beaucoup 
de mes évènements et lieux préférés n’existent plus. 
Idem pour les boutiques alternatives qui sont main-
tenant essentiellement en ligne. Les choses vont 
continuer à changer à cause de la covid. Il est donc 
important de soutenir nos business favoris quand ils 
pourront ré-ouvrir.

Quelle serait ta journée de repos idéale  ? Se lever 
tard, boire beaucoup de thé, prendre un bain chaud. 
Regarder des films d’horreur et avoir de la compa-
gnie serait également agréable.

Si tu pouvais vivre partout dans le monde, où aime-
rais-tu habiter  ? J’adore vivre à Londres. Je consi-
dère Los Angeles et Tel Aviv comme mes secondes 
maisons et j’espère un jour avoir des propriétés dans 
ces trois villes.

Si tu étais...

• Un animal: un chat

• Un style musical : le dark

• Une chanson : Black n°1

• Une voiture : un corbillard

• Un alcool : du whisky

• Un Artiste : HR Giger

• Une saison : l’automne

Photos : Happy Trigger
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Batteur de Kadinja et Myrath, Morgan Berthet 
est en train de se positionner parmi les meil-
leurs tapeurs de fûts de l’Hexagone grâce à un 

jeu généreux, précis et élégant qui s’adapte aussi 
bien au djent barré, au metal oriental à tendance 
prog ou encore au jazz/rock ultra groovy. Nous par-
lons avec lui de son parcours, de son style, de ses 
diverses activités notamment en tant que batteur de 
session et enseignant.

Par Sach

Peux-tu présenter ton parcours artistique ? Je suis 
actuellement batteur des groupes Kadinja et Myrath. 
J’ai commencé à apprendre la batterie à 3  ans et 
je m’y suis mis de manière professionnelle, disons, 
à partir du moment où je suis entré dans le groupe 
Eths, qui n’existe plus maintenant, à l’âge de vingt-
deux ans. J’ai ensuite pas mal enchaîné les sessions 
studio pour des groupes français tels que Klone, 
Headcharger et j’en passe. Actuellement, je suis 
aussi prof de batterie à la Music Academy Interna-
tional (Nancy).

3 ans, c’est tôt et peu courant ! Mes parents ont tou-
jours fait de la musique - mais ce n’était pas leur bou-
lot principal - et voyant que je tapais apparemment 
partout et comme ils connaissaient un prof suscep-
tible de prendre un élève aussi jeune, ils ont tenté le 
coup. Et cela a dû marcher pour me calmer !

Quelle est l’actualité de Kadinja et Myrath ? Le dis-
cours va être le même pour les deux groupes : nous 
avons été bien freinés dans notre activité. Pour 
Kadinja, nous étions dans un bon rythme quand nous 
nous sommes fait casser les genoux en plein milieu 
de l’enregistrement du nouvel album. C’est depuis 
plus ou moins en stand-by, car nous n’avons pas en-
vie d’avoir un album fini et de devoir attendre pour le 
sortir. Pour Myrath, nous avons été stoppés en plein 
milieu de la tournée et nous composons en atten-
dant que cela reparte vraiment. On se remettra alors 
pleinement en action.

Qui compose les parties de batterie dans ces deux 
groupes ? Dans les deux groupes, il y a une ou deux 
personnes qui créent l’ossature des parties de bat-
terie, ce qui me permet de savoir ce que les composi-
teurs ont en tête. Je fais ensuite ce que je veux, car je 
suis relativement libre dans les deux groupes. Après, 
il y a quand même des barrières : dans Myrath, cela 
ne sert à rien d’en envoyer plein dans la gueule : ce 
n’est pas ce public qui est visé et il ne faut pas que 
cela soit extrêmement technique, ou en tout cas, il 
ne faut pas forcément que cela s’entende. C’est donc 
un travail plus dans la retenue. Alors que dans Kadin-
ja, il s’agit volontairement de pousser les limites de 
ce que nous savons faire, et le public attend cela. 
Pour Myrath, j’ai plus de boulot à fournir pour dével-
opper les parties de batterie alors que dans Kadinja, 
Pierre Daniel (le guitariste) fournit des parties déjà 
bien poussées, et qui font déjà mal à bosser, qui sont 
complètement folles mais en même temps com-
plètement faisables. Nous travaillons ensuite ensem-
ble pour encore en rajouter et les finaliser.

En tant que batteur, comment définirais-tu ton 
style ? J’adore ce qui groove et j’aime la technique, 
que celle-ci soit visible ou pas. Même dans le met-
al, j’essaye de faire en sorte que cela groove. Cela 
ne veut pas dire grand-chose, car certains trouveront 
que mon jeu groove alors que d’autres pas du tout. 
Je viens du metal mais j’adore plein d’autres styles 
et je pense que cela s’entend un peu dans mon jeu. 
Cela dit, j’ai des difficultés à définir mon jeu et je ne 
sais pas si je suis le mieux placé pour le faire. Je ne 
suis pas un batteur extrême, car les grosses vitesses 
et l’endurance ne sont pas mon délire et ce n’est pas 
ce que j’ai bossé. La frappe, le toucher et le groove 
m’intéressent plus.

Il est vrai que tu officies dans des styles assez dif-
férents. En effet, cela n’a rien à voir. Une même an-
née, j’ai enregistré un album de Myrath, un de Kadinja 
et un de Klone. On est là dans trois styles complète-
ment différents et c’était super enrichissant, car j’ai 
dû adapter ma manière de jouer à ce que chaque 
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groupe recherchait. Dans ces cas-là, je ne cherche 
pas à avoir un type de jeu signature et c’est même 
tant mieux si on ne le reconnait pas. Cela signifie que 
je me suis bien adapté à la musique. 

As-tu des objectifs de développement pour ton 
style ? Quand j’étais plus jeune, c’était la course à 
la technique ou la vitesse, mais plus maintenant. 
Je n’ai pas vraiment d’objectif, j’essaye bien sûr de 
m’améliorer, mais je ne suis pas non plus le mec qui 
bosse le plus au monde.

Bien que tu aimes envoyer et en mettre un peu 
partout, j’ai noté que tous tes kits de batterie sont 
assez réduits. Oui, les gros kits ne sont pas mon 
délire. Cela ne sert à rien, car il est ultra rare d’avoir 
une batterie énorme qui soit justifiée, par exemple 
parce que le mec veut un accordage de fou à la Terry 
Bozzio. Mais la plupart du temps, il n’y a pas beso-
in d’autant d’éléments et je trouve même que cela a 
un côté cache-misère. Cela me fait aussi plus chier 
qu’autre chose quand je dois installer/désinstaller 
dix-huit fûts. Mais je sais bien que je vais devoir m’y 
mettre avec Myrath qui a un aspect visuel et spec-
tacle important  : je ne pourrai pas me retrouver sur 
un plateau à deux mètres de haut avec une batterie 
microscopique. Je vais donc devoir l’étoffer.

As-tu un batteur de référence ? Je suis fan d’Eric 
Moore depuis une dizaine d’années. Niveau met-
al, il est connu pour avoir été le batteur de Suicidal 
Tendencies, mais il est plus Rn’B à la base. Bien que 
j’adore le metal, je ne suis pas tellement fan des bat-
teurs de metal à l’ancienne.

Dans quels genres musicaux officies-tu en tant que 
batteur de session ? Et est-ce que le travail d’adap-
tation aux demandes du compositeur est difficile ? 
Le genre est uniquement metal, mais dans tous les 
styles, à l’exception de Shob qui est plus rock/jazz. 
Et non ce n’est pas difficile. Je connais des potes 
musiciens, batteurs et autres, qui le vivent mal, car 
il peut arriver d’être embauché en tant que batteur 
professionnel par un compositeur qui a une idée très 
claire de comment la batterie doit sonner bien qu’il 
n’en ait jamais fait une seule seconde dans sa vie. 
L’ego peut alors en prendre un coup et certains se-
ront tentés de réagir  : “tu n’es pas batteur, tu m’as 
embauché pour faire la batterie, je fais ce que je 
veux”. Mais le fait est que celui qui t’embauche est en 
quelque sorte ton patron, qu’il a la vision de son truc 
et qu’il te paye pour la faire. Je suis personnellement 
assez franc et je n’ai pas de problème pour le dire si 
je pense que son idée est de la merde. Mais ce n’est 
pas parce que j’ai vingt-cinq ans de batterie et lui zéro 
que je vais me comporter comme un connard. En ce 
qui me concerne, je pense avoir fait mon boulot en 
proposant un maximum de choses et en les classant 
du meilleur, du plus intéressant au plus nul. Si le mec 
a envie de choisir le truc plus nul en connaissance de 
cause, c’est cool aussi. Je suis payé pour accepter 
cela et faire sonner le truc même si cela ne plaît pas 
beaucoup. Majoritairement, ça ne se passe pas com-
me ça, mais cela arrive.

Tu es également impliqué dans un projet rock/jazz 
progressif (ndlr : Shob), peux-tu nous en dire plus ? 
Shob était bassiste dans Eths. Nous sommes par-
tis du groupe en même temps et il a lancé alors son 
propre projet, je te parle d’il y a sept ou huit ans. À 
la base, on avait besoin de quelques morceaux en 
support pour animer nos master class. Nous avons 
fait cela pendant deux/trois ans et c’était cool, car 
nous aimons jouer ensemble. Puis il a décidé de faire 
un album et d’avoir une approche plus sérieuse et à 
partir de là, il n’y a plus eu de master class. C’est un 
bassiste monstrueux, probablement un des meilleurs 
en France et c’est un régal de jouer avec lui. C’est as-
sez libre et j’en mets un peu partout, mais en vérité, 
il n’y a pas besoin de grand-chose pour cela sonne. 
Avec Shob, ce n’est pas de la technique pour la tech-
nique : parfois il pose juste trois notes dans son riff, 
elles sont en place, ça groove d’enfer. On a enreg-
istré ensemble il y a deux mois environ et il attend 
maintenant de voir comment la situation évolue pour 
décider de la date de sortie.

Dans tes autres activités, tu donnes des cours à 
la Music Academy International (MAI) de Nancy et 
via Skype. J’ai étudié là-bas et j’y suis prof depuis le 
début du covid, ce qui m’a bien occupé, car je ne don-
ne normalement pas de cours. J’y vais une fois par 
mois et c’est marrant de se retrouver prof là où j’ai 
été élève. Cela m’a également poussé à donner des 
cours via Skype, ce qui ne m’intéressait pas vraiment 
auparavant. Je fais cela de façon limitée et je ne vise 
pas les débutants. J’ai mis des tarifs élevés et donc 
les personnes qui sont prêtes à lâcher ce montant 
pour des cours sont de bon niveau et motivées. Je 
les suis alors toute l’année et c’est vraiment intéres-
sant. (ndlr : si vous êtes intéressés, vous pouvez con-
tacter Morgan via Facebook, Instagram).

Quels sont tes sponsors ? Je suis endorsé Tama 
depuis que je suis sorti de la MAI il y a quinze ans. 
Je viens d’être endorsé pour les cymbales par Mu-
rat Diril qui est l’une des rares marques à travailler 
encore à la main. Les cymbales sont un peu chères, 
mais c’est du super matos. Je bosse avec la marque 
française Proorca pour les baguettes, et avec Evans 
pour les peaux, j’ai toujours bossé là-dessus, même 
avant d’être endorsé par eux.

Quelle est la durée de vie de tes baguettes quand 
tu joues du Kadinja ? Alors, je ne veux pas faire ma 
petite promo, mais les Proorca, m’a-t-on expliqué, 
sont moins séchées que les baguettes des grosses 
marques, ce qui réduit le risque de péter d’un coup. 
Et donc je n’en casse pas tant que cela, elles peu-
vent largement tenir le concert voir la journée d’en-
registrement. Ce n’est pas le cas avec, par exemple, 
des Vic Firth dont je peux péter trois ou quatre paires 
dans la journée. Je casse en vérité plus de cymbales 
que de baguettes, ce qui revient un peu plus cher (ri-
res). Je suis donc content d’avoir pu obtenir des en-
dorsements à 100 %.

Photo : Skott Photography
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Parmi les métiers qui orbitent autour du metal, 
certains sont moins évidents que d’autres et 
pourtant ! Ce sont eux qui nous fournissent les 

accessoires, qui vont rehausser notre look et mon-
trer notre différence ou notre appartenance à un 
groupe. C’est un de ces artistes ou plutôt une que j’ai 
rencontrée pour vous et en live s’il vous plait (pour 
une fois que j’interviewe une artiste, je n’allais pas 
le faire pas Skype !!!) Elle s’appelle Virginie Verton-
ghen, adore la musique qui pêche, la moto, mais sur-
tout faire des objets en étain! Je vais donc lui laisser 
la parole pour en savoir un peu plus sur son activité.

Par Hielkin

On ne demande pas l’âge d’une demoiselle par 
contre j’aimerais savoir depuis combien de temps 
tu travailles l’étain ? Je fais ça depuis une vingtaine 
d’années comme activité principale et je suis depuis 
mars 2020 reconnue comme artisan certifié.

Pourquoi as-tu choisi l’étain ? Je suis tombée de-
dans par hasard. Quand j’étais étudiante à Saint-
Luc, ils cherchaient un sculpteur et moi j’imaginais 
“Leblon Delienne”, mais c’était un gars qui travaillait 
dans l’étain et qui avait besoin d’un sculpteur de plats 
d’étain. Donc j’ai fait du “Tchanchtès”, des petits co-
chons et d’autres animaux, des voitures, du folklore 
aussi. J’ai dû faire 150 modèles sur les deux ans pen-
dant lesquels j’ai bossé pour lui, ce qui m’a permis 
d’apprendre le métier.

Y-a-t’il donc une formation qui t’a amenée à cela ? 
J’ai tout appris en autodidacte ! En fait, le gars cher-
chait simplement un sculpteur et il s’avérait que 
j’étais assez douée en plat d’étain. Je n’avais pas de 
professeur qui me disait : “On fait ça comme ceci ou 
comme cela”. J’ai tout appris sur le tas. C’est en sor-
tant de Saint-Luc que je me suis mise à mon compte 
et comme je sortais de cette école et que j’étais di-
rectement rentrée dans le monde de la bande des-
sinée, j’ai commencé à sculpter les personnages de 
mes amis dessinateurs. Le tout premier que j’ai fait 
c’est Rana la grenouille de Fabien Rypert puis j’ai tra-
vaillé avec Carine De Brab, j’ai fait ensuite du Frank 
Pé et c’était parti ; j’ai fait Spirou aussi et d’autres 
personnages connus. J’ai donc commencé par la BD 
ensuite j’ai fait de l’animalier et mes propres créa-
tions. De fil en aiguille, j’ai travaillé pour les musées 
Magritte et Folon, la Licence Petit Prince, quelques 
années pour les Schtroumpfs et Astérix aussi, mais 
j’ai arrêté ces deux derniers parce qu’on ne peut pas 
tout garder.

Justement comment est-ce cela fonctionne? Re-
çois-tu des commandes ou crées-tu un modèle 
que tu proposes ensuite ? Oui, ce sont souvent des 
commandes. J’ai des MC (ndlr : Motorcycle Club) qui 
m’ont commandé leurs couleurs en broche. En géné-
ral, je le fais par 50 exemplaires parce qu’il faut faire 
le master, il faut sculpter, c’est un travail. Que ce soit 
pour un porte-clés, une broche. J’ai un groupe de re-
ggae, par exemple, qui m’a demandé 50 porte-clés. 
Quand le moule est fait, après si tu as envie d’en re-
commander 20 ou 30, tu peux puisque le moule est 
déjà fait. Mon master et les moules sont compris 
dans le prix de vente, au contraire d’autres artistes. 
Mon but étant d’avoir un beau produit accessible 
pour tout le monde.

Comme tu en parles justement qu’est-ce que tu fais 
comme objets en étain ? Principalement des porte-
clés, des broches, des boucles de ceinture et des fi-
gurines. Ici par exemple j’ai une commande pour une 
sorte de Rotary Club, qui m’a commandé une cen-
taine de figurines pour leurs 50 ans.

Parlons création maintenant. Comment se fait une 
pièce et combien de temps faut-il en moyenne pour 
la réaliser ? Je dirais que ça prend plusieurs heures, 
ça, c’est sûr, voire plusieurs jours même ! Je travaille 



professionnaliser le tout. Ce sera sur une plateforme 
professionnelle ; ce sera ma boutique avec un seul 
lien où tu cliques, tu achètes et c’est réglé.

De toutes tes créations, laquelle te rend la plus fière 
et quelle est la plus originale ? Ma plus belle pièce 
est Djinn de Anna Mirallès. C’était une pièce assez 
technique, c’est du quasi-réalisme donc ce n’était pas 
évident. Pour ses cheveux, j’ai dû trouver un subter-
fuge graphique pour arriver à les faire parce que dans 
la BD c’est une masse noire, on se doute qu’elle a de 
superbes cheveux bouclés, mais après, il faut les 
sculpter ! Mais elle était très contente et rien que pour 
ça j’étais en joie. Le truc le plus insolite que j’ai fait : 
un clitoris kawaii et une bite  avec des ailes ! Parce 
que j’ai de la demande et les deux fonctionnent aussi 
bien chez les filles que chez les garçons. (Rires)

Photos : D.R.
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la pâte polymère, c’est une plasticine qu’on cuit au 
four. Ensuite quand le master est terminé, je fais un 
moule en silicone, double : à l’avant tu as le dessin et 
à l’arrière peux mettre un message, un copyright pour 
un musée, etc. Après chaque pièce est coulée, une 
part une : elles sont donc toutes identiques, mais à la 
fois différentes puisque c’est un processus manuel 
et artisanal. Elles sont ébavurées, brossées et polies 
à la main. Pour les figurines, il faut encore  les mon-
ter sur socle, une part une, pour les porte-clés il faut 
mettre les anneaux, etc. ensuite c’est le packaging 
et l’envoi. Je ne sais pas si on peut considérer cela 
comme une œuvre d’art, mais en tout cas ce sont 
toutes des pièces uniques !

Tu ne fais jamais de “vraie” pièce unique ? (Le gars 
pas intéressé du tout) Si, je peux le faire, mais le prix 
sera en conséquence. 

Pour le produit fini, j’ai vu beaucoup de matière 
brute, mais est-ce que tu en fais aussi en couleurs ? 
Ça m’est arrivé, dans la bande dessinée, d’en faire en 
couleur, mais c’étaient vraiment des cas exception-
nels. Pour les porte-clés ce n’est pas possible parce 
que la peinture va s’éclater dans ta poche et je ne fais 
pas l’émaillage. Pour les figurines j’ai fait le Spirou, 
les Schtroumpfs dont certains étaient en couleurs, 
mais ça je ne le ferai plus : c’est trop de travail.

Comment fais-tu pour la distribution ? J’ai deux 
agents, une femme et un homme, spécialisés dans 
les musées et qui attendent la fin de cette période 
étrange pour pouvoir refaire de la prospection. Elle, 
par exemple, m’a déjà fait travailler pour une boutique 
dans une clinique où j’ai dû faire un caducée. 

Je t’ai vu également tenir un stand lors du Lemmo-
rial, tu fais ça souvent ? Ha oui ! Disons que Brice 
(ndlr : président du Belgian Motörhead Crew) est un 
pote ! J’ai restylisé le logo du groupe façon art déco, 
en porte-clés, c’était par amitié et pour l’évènement. 
Mais c’était exceptionnel, on me trouvera plus faci-
lement via ma page Facebook (Les étains de Virgi-
nie). Je suis actuellement occupée à créer un site de 
vente, avec l’aide d’une amie informaticienne pour 
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Costin Chioreanu est un artiste graphique pluri-
disciplinaire consacrant beaucoup de travail et 
d’effort à son art avec des projets divers et va-

riés d’illustrations conceptuelles, d’expositions, de 
la création de logos dans le Metal, mais aussi dans 
des styles expérimentaux. Un univers très riche 
rempli de très nombreuse collaboration, vous avez 
sans doute déjà eu son travail sous les yeux et dans 
votre discographie sans le savoir. Costin échange 
davantage sur différents sujets, sur son évolution, 
sa vision de l’art, le rapport entre la musique et les 
arts, ses projets musicaux… Mais surtout il nous ra-
conte avec passion et engouement des projets sur 
lesquels il a contribué et qui lui tiennent à cœur de 
Killer Be Killed, Arch Enemy, At The Gates, Emperor 
et plein d’autres…

Par Alice

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? 
Pouvez-vous nous parler de vos débuts en tant 
qu’artiste  : entre vos propres créations avec votre 
collection  K7, de vos premières commandes à 
l’élaboration de votre studio graphique, Twilight13 ? 
Tout a démarré en 1994, lorsque j’ai commencé à 
dessiner des pochettes pour ma propre collection 
privée de cassettes bootleg, dont certaines étaient de 
mauvaise qualité d’impression. À l’époque, dans les 
premières années du postcommunisme, la Roumanie 
était assez instable et tout était hors de contrôle, 
tout comme le marché noir des produits musicaux, 
qui a bien entendu explosé après la révolution. J’ai 
continué à peindre ou à dessiner des posters pour 
ma chambre, car à l’époque, il était très compliqué 
de dénicher de véritables magazines de Metal. Il y en 
avait un local, mais il était de très mauvaise qualité 
surtout pour un journal et le Metal Hammer hongrois 
qui était très difficile à trouver également. Donc, il y 
avait beaucoup d’espace pour utiliser la créativité à 
des fins personnelles. Les premières commandes 
provenaient d’amis fans de la même musique, plus 
tard j’ai créé des œuvres d’art pour mes premières 
démos, par la suite certains amis sont parallèlement 
devenus musiciens et j’ai entrepris de dessiner pour 
eux de même. Ensuite, il y eut quelques affiches 
faites à la main pour les concerts de mon groupe à 
la fin des années 90. En 2003, j’ai fondé mon studio 
graphique  Twilight13Media, alors que j’étudiais 
le graphisme à l’Université nationale des arts. Au 
début, j’avais des clients “ de proximité”, car les 
musiciens de l’underground local me connaissaient 
déjà, et en 2004 j’ai commencé à travailler aussi avec 
des groupes étrangers le premier grand nom était 
Centinex venant de Suède et à partir de là, ce fut une 
ligne toute tracée jusqu’à présent.

En plus de 17 ans de carrière, as-tu vu une évolution 
de cet environnement artistique dans le Metal ? Et 
quel est ton point de vue sur ce sujet ? C’est une bonne 
question. Il est certain que la diversité a augmenté, 
je ne suis pas sûr que la qualité ait été une chose 
commune à toute cette explosion, mais en tout cas, 
elle était satisfaisante. C’était un peu la même chose 
qu’avec les groupes que vous connaissez, il y a eu 

plus de styles, de combinaisons et de techniques qui 
de temps en temps émergeaient sur une invention 
plus ou moins importante. Donc oui, je suppose 
qu’on peut parler d’évolution à certains moments, 
surtout parce que cela a progressé ensemble avec 
les médias.

Vous avez un style qui vous est propre et qui se 
démarque. Comment le décririez-vous ? Et quelles 
sont votre approche et votre méthode de travail ? 
Certaines personnes sur le terrain m’appellent le 
caméléon tout simplement parce que j’ai plusieurs 
“styles” que je peux aborder, mais en ayant toujours, 
d’une manière ou d’une autre, une signature qui 
peut être reconnaissable. Je pense que c’est une 
définition drôle et précise, car je passe de la peinture 
classique sur toile à différents types d’illustrations à 
l’encre noire, à des combinaisons de celles-ci sous 
forme de collage sur des supports numériques et à 
beaucoup d’autres choses encore… Je suppose que 
les supports mixtes sont les plus courants de tous 
mes styles. Cela dépend de ce que je dois faire, je 
travaille dans deux ou trois styles pour les animations 
et pour les arts statiques, j’en aborde environ quatre. 
Je choisis la technique qui correspond le mieux au 
projet et/ou à l’ambiance musicale et lyrique.

J’imagine que les modes et les processus de 
création sont toujours différents pour chaque 
groupe. Préférez-vous travailler librement sur un 
projet ou être guidé précisément sur ce que le groupe 
recherche ? Ces dernières années, je suis l’un de ces 
hommes heureux à qui les clients demandent de 
suivre leur intuition et leur créativité, ce qui me rend 
très enthousiaste. Je pense que la plupart de mes 
clients ont réalisé que me donner carte blanche peut 
apporter une dimension beaucoup plus créative et 
explosive au projet. Cependant, j’ai encore quelques 
clients qui ont des sollicitations plus précises et 
celles-ci fonctionnent aussi, tant qu’elles ne sont pas 
trop strictes, car cela peut sembler bizarre.

Est-ce qu’on peut dire que pour certains groupes, 
vous avez créé une image visuelle qui leur permet 
de se démarquer ? Oui, il y en a beaucoup, je pense. 
Mais bien sûr, cela dépend du point de vue de 
chacun après tout. À mon avis, oui, j’ai créé au moins 
quelques univers particuliers pour certains groupes 
qui leur ont vraiment donné une nouvelle dimension 
pour leur image et la profondeur de leur message.

Avez-vous des inspirations particulières et des 
artistes préférés dans le domaine de l’art ? Je vais 
revenir à l’époque, car je ne suis pas du tout au 
courant de ce qui se passe, étant donné que c’est 
beaucoup trop pour moi et que j’ai à peine le temps 
de m’occuper de ma vie personnelle. J’ai toujours été 
un fan de Niklas Sundin (Cabin Fever Media). Je ne 
mentionne que lui parce qu’il a également été une 
influence déterminante pour moi dans les années 90, 
je voulais simplement faire cela, j’étais fasciné 
par son travail. Aujourd’hui, il y a aussi beaucoup 
d’artistes talentueux ! Mais pour le reste, je ne suis 
pas du genre à chercher sur Google, dans les livres 
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d’art ou sur les sites d’inspiration artistique. Je suis 
emmerdé quand un groupe vient me demander 
stupidement “Regarde, j’aime ça, tu peux le faire dans 
ton style ?”. J’ai fait cette erreur quelques fois dans 
ma vie, mais plus maintenant, c’est la chose la plus 
débile à faire. C’est complètement inutile.

Je sais que vous avez fait de nombreuses 
collaborations, mais y en a-t-il une, ou plusieurs, 
dont vous êtes le plus fier ? Il y en a tellement… ! Cela 
dépend aussi de la perspective dans laquelle on se 
place. Je peux écrire un livre consacré uniquement 
à ce sujet, et non pas parce que je me considère 
une grande personne, mais simplement parce que 
la dimension philosophique était également très 
importante pour moi et que lorsque j’ai pu mettre 
mes idées au point avec le groupe sur lequel je 
travaillais, un résultat exceptionnel est ressorti. Dans 
cette perspective, je vais citer certaines de mes 
œuvres Killer Be Killed, At The Gates, Psychotic Waltz, 
Mayhem, Vulture Industries, elles sont nombreuses.

Vous avez collaboré avec toutes sortes d’artistes 
de différents genres musicaux dans le domaine 
du Metal. Vous vous imposez des limites ou vous 
préférez rester ouvert ? Je suis toujours resté ouvert 
et j’ai eu aussi de temps en temps des projets de 
genres musicaux “décalés”. Il est sûr que je ne 
demeure pas coincé dans le style Metal.

Avez-vous d’autres projets en dehors de la scène 
Metal ? Les considérez-vous plutôt comme un défi ? 
J’ai vu par exemple que vous avez fait une affiche 
pour “Lucifer”, un opéra rock dans votre pays. Oui, 
“Lucifer” c’était génial, particulier et extrêmement 
complexe… Car en fait, j’ai fait une animation de 
quarante minutes pour l’ensemble de l’opéra, les 
affiches et les pochettes pour le disque. Il y a aussi 
un autre projet différent que j’ai fait pour Lisa Gerrard 
& The Mystery Of The Bulgarian Voices et il y en a 
plein d’autres ! J’ai encore travaillé pour des groupes 
dans le genre groupes industriels, expérimentaux, de 
Drone, mais aussi des projets dans l’électronique. 
J’aime expérimenter.

Vous avez aussi vos projets musicaux à côté de 
tout cela. Pouvez-vous m’en dire plus, notamment 
sur votre récente sortie “Afterlife Romance” avec 
Sofia Sarri ? Oui, depuis la fin des années 90, je me 
consacre également à l’aspect musical de la création, 
pour ainsi dire. Pour moi, “Afterlife Romance” a été un 
disque magique et il arrive après des décennies de 
disques que j’ai réalisés avec différents groupes de 
Metal ou expérimentaux et avant-gardistes. Je voulais 
juste créer un disque très personnel, mais surréaliste 
où est combiné ce que j’aimerais entendre dans un 
disque étrange de Dark Prog avec quelques éléments 
gothiques. J’ai découvert la voix incroyablement 
unique de Sofia grâce à un événement totalement par 
hasard et dès la première seconde, je rêvais de faire 
une collaboration avec elle. Étrangement ou non, nous 
sommes maintenant de grands amis et nous jouons 
ensemble dans un groupe appelé Arac, qui a fait des 
tournées et nous venons de terminer la production 

de notre premier disque, dont nous espérons le sortir 
en 2021. À propos de “Afterlife Romance”, je peux 
dire que c’est un disque très particulier qui est né de 
nulle part, c’est comme un fantôme né de certains 
événements de ma vie qui ont été si puissants que 
leurs énergies ont rendu ce disque possible. C’est 
un disque conceptuel vraiment spécial, car il raconte 
une histoire d’amour entre deux fantômes dans un 
cimetière. Même si cela ressemble à des sujets de 
Demilich, c’est très romantique et sinistre et aussi 
profondément philosophique. Le cimetière est en 
fait une métaphore du monde et les personnages 
qui s’opposent à l’amour entre ces 2 fantômes sont 
aussi des métaphores de certains archétypes de la 
société et l’histoire elle-même est une métaphore de 
la façon dont on peut devenir libre, ici et maintenant, 
uniquement par le pouvoir de l’amour.

Pour vos projets musicaux, vous avez toujours fait 
les pochettes, il est important d’associer la musique 
à l’art ? C’est super important. J’ai systématiquement 
combiné la musique avec l’art, les relier grâce aux 
expositions d’art publiques que j’ai organisées, 
lorsque c’était possible au fil des années. Les bandes 
sonores ont donc toujours été essentielles pour moi, 
pour supporter les visuels et inversement bien sûr.

Vous êtes également réalisateur et monteur vidéo ; 
pouvez-vous m’en dire plus sur vos différentes 
techniques de travail ? Par exemple, vous avez 
produit le clip vidéo “The Mirror Black” de At The 
Gates, mais vous faites aussi des vidéos animées 
comme avec le single “Lotus” de Soen. Oui, j’ai 
fait plus de 80  clips et films d’animation pour de 
nombreux groupes et aussi beaucoup de vidéos 
filmées. Malheureusement, en 2020, j’ai été obligé 
d’abandonner presque complètement les tournages. 
Il est inutile d’expliquer les raisons. Mais les 
animations ont beaucoup évolué cette année, pour 
les mêmes raisons, je suppose.

Vous avez également créé des logos ? Pouvez-
vous m’en dire plus, est-ce une façon différente 
de travailler ? Effectivement, j’ai fait beaucoup de 
logos aussi, mais pas autant que les artistes qui se 
concentrent davantage sur ce sujet. Cela fait partie 
de ma formation de graphiste, donc bien sûr que j’en 
ai fait. C’est une façon différente de travailler, car il 
faut prendre en considération, en plus de l’ambiance 
et de l’énergie de l’entité que vous devez former, 
ainsi que le nom de celle-ci, afin qu’elle passe à un 
autre niveau de magie visuelle. J’aime bien en faire 
de temps en temps, mais cela devient très difficile 
quand les musiciens sont trop influencés par des 
images emblématiques. L’ensemble de cet aspect 
iconique est une autre composante importante de ce 
travail.

Vous avez fait beaucoup de travaux autour et pour 
le Roadburn Festival. Peut-on dire qu’un véritable 
lien s’est développé entre vous et le festival ? 
Effectivement, ce fut un épisode majeur dans ma vie, 
que ce soit sur le plan professionnel, artistique ou 
personnel. Depuis 2012, lorsque nous avons aligné 
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nos planètes, je fais partie d’une famille absolument 
incroyable où j’ai grandi dans ces trois dimensions 
de ma vie. C’est tout simplement prodigieux d’être 
là chaque année et de faire partie de la production 
avec ce que je fais, parfois plus, parfois moins. De 
Walter (ndlr : Directeur artistique du Roadburn) à tous 
les autres, productions, techniciens, artistes et amis 
c’est une planète qui m’a beaucoup aidé à devenir ce 
que je suis à l’heure actuelle. Je serai éternellement 
reconnaissant et j’espère vraiment que nous pourrons 
nous retrouver quand toute cette folie s’arrêtera… 
d’une manière ou d’une autre un jour. 

De plus, lors des festivals, vous avez pu exposer 
votre travail, pouvez-vous m’en dire plus ? Pensez-
vous que les metalleux sont particulièrement 
sensibles et intéressés par les arts visuels ? C’est 
un sujet complexe… Depuis 2011, je me suis lancé 
dans l’aventure d’avoir des expositions dans des 
festivals partout en Europe et parfois durant des 
tournées, comme je l’ai fait il y a quelques années 
avec Earth Electric et Foscor. Vous savez, parfois 
c’était cool, parfois c’était mauvais, parfois les deux 
en même temps. C’est simplement parce dans ce 
contexte, les gens se saoulent en général pendant 
ce genre d’événements, donc la dernière partie de la 
journée est en quelque sorte remplie d’”événements 
inattendus” parfois drôles et hilarants. Oui, les 
metalheads aiment l’art en général, surtout l’art lié à 
leur musique préférée, bien sûr, mais de toute façon, 
ce n’est pas une norme. Il peut aussi s’agir de choses 
de plus expérimentales, et nous revenons maintenant 
à votre question sur la façon dont les visuels autour 
de la musique Metal qui ont évolué au cours des 
dernières décennies… Ils l’ont fait, simplement 
parce que certains artistes ont repoussé les limites 
de l’illustration classique de plus en plus vers des 
visuels de type plus chic ou expérimental…

Parmi toutes ses collaborations, j’en ai sélectionné 
plusieurs et je vous laisse me dire ce que vous 
voulez sur le sujet. 

Le dernier EP d’Ihsahn “Pharos” avec la réalisation 
de la pochette.

C’était aussi un projet très sympa et intense, car en 
étant proche d’Ihsahn, nous avons pu discuter en 
détail de ses visions et de ses sujets derrière ses 
chansons et j’ai pu atteindre un très grand niveau 

d’expression, grâce à son approche sophistiquée. 
Je pense que les deux tableaux que j’ai créés pour 
les deux autres morceaux orignal de l’EP sont 
très bons, probablement que l’un de ces tableaux 
supplémentaires est en fait mon préféré parmi les 
trois. Elles ont toutes été réalisées à la gouache sur 
une toile noire avec un mode traditionnel. J’ai filmé 
le processus de création de chaque morceau de l’EP 
qui sont devenus des vidéos. Je pense que c’était 
une idée très cool et ergonomique. En fin de compte, 
beaucoup de gens ne les ont pas considérés comme 
de simples contenus visuels, et les ont appréciés 
comme des vidéos officielles. C’est vrai, mais c’est 
plus facile quand on a des fans raffinés comme 
Ihsahn, avec une approche plus axée vers les beaux-
arts et moins soumise aux règles du “genre”.

Killer Be Killed sur la production de leur nouveau 
single “From a Crowded Wound” avec la réalisation 
de la pochette et du clip vidéo “From A Crowded 
Wound”.

C’était vraiment spécial et c’est venu de loin, de 
Nuclear Blast USA. Quand j’ai entendu la chanson, 
lu les paroles et les sous-entendus du concept fait 
par Greg, j’ai eu la chair de poule… Cela correspondait 
totalement à mon état d’esprit parce que cela 
concernait une expérience très particulière que je 
vivais exactement dans cette période où j’ai reçu le 
mail. Je me suis dit… OK, je suis dans la merde, je 
vais faire un sévère burnout, car le délai était assez 
serré et a failli faire échouer un autre projet, mais je 
suis partant. J’ai fait tout mon possible et mis tout 
mon cœur pour cette vidéo. La pochette est réalisée 
à partir de plusieurs éléments de cette vidéo.

Diamond Head pour la vidéo “No Remorse” (cover 
de Metallica): Quand j’ai reçu celle-ci, je suis resté 
bouche bée et stupéfait… D’abord parce que j’étais 
super excité de travailler avec le groupe, ensuite 
parce que je ne l’avais absolument pas vu venir 
Diamond Head faire une reprise après Metallica et 
aussi que je suis un grand fan depuis ma jeunesse. 
Alors oui c’était un véritable périple, car j’avais 
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beaucoup de pression sur la tête en sachant que tant 
de gens verront cette vidéo si elle est diffusée auprès 
des fans de Metallica… C’était sacrément difficile 
de me contrôler. Ce qui me rend très heureux, c’est 
que j’ai réussi à pousser l’histoire aussi loin que je 
le souhaitais. Et également, de laisser là une graine, 
pour ceux qui sont éveillés.

Votre travail avec Arch Enemy depuis 2014 avec 
“War Eternal” :

Arch Enemy c’était une autre partie très importante de 
ma vie aussi ! J’étais si excité lorsque j’ai commencé 
à parler avec Michael Amott à propos “War Eternal”et 
c’était si incroyable de voir d’année en année que 
nous avons atteint le fabuleux point d’“As Stages 
Burn” ! Quand nous avons travaillé avec autant de 
techniciens pour arriver à cette folle production du 
spectacle qui a été présenté au Wacken Open Air 
et qui est devenu plus tard un super disque et DVD 
live. Avec ce groupe, j’ai souvent eu l’impression de 
bosser avec des rock star comme au temps de l’or 
du rock’n’roll, tu vois ? (Rires) Ce qui est génial ! C’est 
comme si on avait réalisé tant de choses folles pour 
lesquelles personne n’a habituellement les fonds pour 
ça. C’est incroyable, car si vous associez cela avec la 
créativité, le résultat est en effet super puissant et à 
la fin de la journée, vous voyez une création comme 
un monument se construire, à partir duquel tant 
de gens puisent de l’énergie ! C’est un monument 
cohérant parce qu’il y a beaucoup d’essence derrière 
tout cela et il y a tellement d’interprétations possibles 
et de message à cœur ouvert. Ce n’est donc pas du 
tout une tâche facile… Croyez-moi ! C’est un type 
de magie différente qui peut prendre beaucoup de 
sens et formes. Mais, à la fin de la journée, quand 
nous admirons tous notre création dans la nuit, de 
l’artiste visuel au dernier technicien qui a construit 
des tuyaux pour tenir une bannière latérale presque 
invisible… Et le groupe là sur scène sous les lumières 
avec un son parfait… On admire tous notre travail et 
bien sûr ce monument. Désolé de devenir émotif, 
mais votre question me rappelle de grands souvenirs 
d’un monde où nous étions tous une grande équipe 
aimante et où nous savourions les petits et les grands 
moments de notre vie en même temps.

Cellar Darling avec la réalisation de tout l’univers 
graphique de leur dernier album “The Spell”. Est-ce 
un projet que vous avez déjà réalisé avec d’autres 

groupes ou aimeriez-vous le refaire ? C’était un projet 
super complexe et j’ai appris au cours de celui-ci que 
faire une vidéo d’animation des paroles de chaque 
chanson pour un album de soixante minutes est en 
effet une chose conséquente. Pour être honnête, je 
me suis rendu compte que c’était le cas et je n’ai pas 
réussi à toutes les terminer.

La réalisation du design pour le merchandising Ghost 
et la création de l’artwork pour “Dance Macabre” :

Comme toujours, travailler avec Ghost est un plaisir. 
Parce que l’alchimie est parfaite, je suis en phase 
avec leur énergie et leur musique. En particulier, 
je pense, à l’une des meilleures pièces que je n’ai 
jamais réalisées dans ce style graphique. J’aime leur 
caractère subjectif et j’ai ressenti le besoin de faire 
quelque chose d’aussi iconique que possible, tout en 
étant sombre, poétique et romantique. Je crois que 
j’ai réussi.

Diverses réalisations et créations avec At The Gates 
notamment pour les derniers albums “At War with 
Reality” et “To Drink from the Night Itself” : At The 
Gate a été pour moi depuis l’enfance un repère dans 
lequel j’ai pu me définir à de multiples reprises et 
dans de nombreux aspects personnels grâce à 
leur art, comme je l’ai nommé. J’ai toujours eu une 
compréhension différente de leur travail. Je ne les 
ai jamais pris comme un groupe de Metal classique, 
même, si c’est en fait une mine d’or, spirituellement 
parlant. Ils pourraient amener cette sombre poésie à 
un niveau iconique, bizarre ou non, même depuis le 
premier disque. Donc ma connexion avec ce groupe 
était depuis 1994 très importante. Ils ne savaient rien 
de moi à l’époque, nous nous sommes finalement 
rencontrés quelque part après leurs premiers 
concerts de reformation. Depuis cette période 
jusqu’à la dernière chose liée à “To Drink From The 
Night Itself”, j’ai fait 99  % de tout ce qu’ils ont fait. 
Et quelle aventure ! .... Le travail que j’ai réalisé pour 
“At War With Reality” a été une étape importante pour 
ma perception et mon évolution personnelle, par tous 
les moyens. “To Drink From The Night Itself” était 
totalement différent et m’a ouvert d’autres portes 
dans l’obscurité créative liée à l’analyse post-humaine. 
J’ai senti que ce second disque avec lequel je suis à 
leurs côtés devenait plus cinématographique, peut-
être parce que j’ai fait des vidéos vraiment originales 
pour celui-ci. Un jour, j’entrerai probablement dans 
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les détails de tous les moments At The Gates depuis 
ces huit dernières années. Quand les énergies sont 
accordées au-delà de l’obscurité, alors là vous 
commencez la vraie création.

Les débuts du groupe Oceans Of Slumber avec 
notamment la pochette de l’album “Winter” :

Ce groupe est incroyable, l’histoire est longue, tout 
simplement parce que je connais Dobber depuis des 
lustres, depuis l’ère de MySpace (rires). C’est un autre 
projet sur lequel je peux écrire un livre, juste parce 
que c’est fascinant de voir comment nos vies se sont 
connectées si souvent. Oceans Of Slumber est un 
véritable bijou dans le paysage américain et mondial, 
il est presque trop beau pour être vrai. J’ai beaucoup 
aimé le disque et surtout le single “No Color, No light” 
pour lequel j’ai créé cette vidéo d’animation. J’étais 
si heureux quand ils ont signé avec Century Media 
et qu’ils ont commencé à faire des tournées de plus 
en plus importantes ! Ils le méritent vraiment, car ces 
gens apportent une grande valeur musicale dans 
la musique Metal. J’ai toujours été fasciné par les 
thèmes super profonds choisis pour leurs chansons 
et leurs paroles, des choses que seule une personne 
très sophistiquée pourrait faire. Je ne dis pas grand-
chose sur le niveau musical, car cela devrait être un 
fait pour tout fan de musique : ils sont un joyau de la 
scène Metal.

Avec Primordial depuis 2014 avec la pochette de 
“Where Greater Men Have Fallen”, le live “Gods to the 
Godless” et la pochette de “Exile Amongst the Ruins” 
en 2018 : Primordial est aussi un autre long épisode 
de ma vie et, une fois de plus, vous l’avez si bien 
compris parce que c’est un autre groupe avec lequel 
j’ai eu dès le début une connexion magique. J’aime 
tellement ces poètes irlandais au cœur sauvage. 
Alan incarne la force et c’est sans aucun doute l’une 
des dernières icônes frontman du Heavy Metal. Cela 
ne veut pas dire que les autres le sont moins. C’est 
un collectif poétique qui m’a entraîné si facilement 
dans leur monde nous sommes connectés. Peut-être 
que ce que j’ai fait pour eux ne fait pas partie de mon 
style graphique (à l’exception de quelques designs 
de marchandises au fil des ans), parce que la plupart 
du temps, tout était plus basé sur la photographie. 
Les photos d’art faites par des photographes super 
talentueux, par moi ou par Alan, avec la touche 
appropriée pouvaient si bien exprimer l’énergie de ce 

groupe. Je souhaite tellement travailler sur un autre 
disque de Primordial ! Jetez aussi un coup d’œil à 
Dread Sovereign, car j’y ai fait des illustrations plus 
classiques, si on peut les appeler ainsi (rires). Et la 
musique peut vous surprendre d’une autre bonne 
manière !

Dans vos projets d’expositions, vous avez pu 
travailler avec Emperor sur un projet intitulé 
“Twilight Visions of Anthems to the Welkin at Dusk” : 
Oui, c’était une expérience absolument incroyable, à 
tous points de vue. Créer une exposition d’art pour 
cet album iconique au Festival Inferno en Norvège 
a certainement été l’un des temps forts de ma vie. 
C’était super heavy de faire une telle chose pour 
un album avec lequel mes amis, moi et tous les 
musiciens de la scène Metal extrême avons grandi… 
Bon sang ! … C’était une énorme pression sur le cœur 
et l’esprit et cela a créé une grande attente pour les 
gens. Mon idée c’était d’illustrer chaque chanson de 
cet album avec un artwork exclusif. J’ai fait du mieux 
que j’ai pu, j’étais si heureux de voir tant de fans de 
Metal accueillir aussi bien tout le projet ! D’avoir 
tout le groupe dans l’exposition d’art, de profiter 
de chacun des morceaux et d’avoir des moments 
mémorables que j’emporterai avec moi plus tard, 
c’est sûr. Je voudrais dire un grand merci et saluer 
le tout-puissant Hakon Grav et l’équipe surréaliste du 
Inferno Metal Festval pour avoir transformé en réalité 
cette expérience absolument époustouflante !

Quels sont vos projets à venir ? Dans la situation 
actuelle, y a-t-il un impact sur l’art dans la musique ? 
Est-ce que les musiciens voient les choses 
différemment et planifient des projets différents ? 
Je pense en particulier au streaming. Cette 
année, comme je l’ai dit, j’ai eu tellement de projets 
d’animation qu’il m’a été très difficile de garder l’esprit 
sain et cela s’est produit alors que je refusais le plus 
possible des demandes doubles, tout simplement 
parce que c’était impossible. 

Cela tombe sous le sens, car les groupes avaient 
besoin de quelque chose de spécial, partout les 
procédures de tournage ont été beaucoup trop 
affectées par les restrictions, donc cela semblait 
une bonne solution pour beaucoup d’entre eux. Mais 
je suis qu’une seule personne et honnêtement, si 
je n’étais pas coincé chez moi pendant un an, je ne 
pourrais pas fournir autant d’animations que cette 
année. Je me suis un peu épuisé, mais je suis un 
survivant, je l’espère. L’espoir est-il encore à la mode 
de nos jours ? (Rires)

Pour conclure, je vous laisse le dernier mot. Trouvez-
vous et ne faites qu’un avec ce que vous trouverez, 
profitez de l’aventure et oubliez les règles de toutes 
sortes. Votre intuition est tout ce qui compte. Aimez 
toujours ce que vous êtes, et non ce que vous pensez 
être !
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Minutieux, impressionnants et réussis, voilà 
les premiers qualificatifs qui nous viennent 
à l’esprit en découvrant les tatouages de l’ar-

tiste perfectionniste qu’est Kilian D’Angelo. Nous 
faisons sa connaissance et écoutons ses conseils 
pour bien choisir le tatoueur qui embellira notre 
peau.

Par Sach

Peux-tu présenter ton parcours artistique ? Je suis 
tatoueur depuis 6ans et je me suis formé en autodi-
dacte. J’ai évolué parmi plusieurs shops avec mon 
apprentie. Elle est devenue ma compagne, Morgane 
Lebourhis, alias Mo ink, spécialisée en néo-trad et or-
nemental. On a pris la décision d’ouvrir notre shop en 
2018 à Lorgues dans le Var, un petit endroit à notre 
image : cosy, simple, et bienveillant, pour que les gens 
s’y sentent comme à la maison. Nous y sommes 
maintenant quatre avec un nouveau tatoueur, Gaston 
Madit, spécialisé en New school et mon nouvel ap-
prenti baptisé Padawan.

Tu es très spécialisé dans le style  réaliste et de 
précision. Qu’est-ce qui t’a amené à privilégier ce 
style ? Je suis spécialisé dans le réalisme de préci-
sion. J’aime me prendre la tête et toujours pousser le 
réalisme plus loin en y apportant énormément de dé-
tails! J’adore également réaliser des portraits. C’est 
d’ailleurs ce que je préfère.

Es-tu intéressé par d’autres styles  ? Je suis inté-
ressé par absolument tout ! Tous les styles, toutes 
les techniques. C’est ce qui m’a permis de gagner en 
assurance au fil des années. Très peu de styles me 
déplaisent.

As-tu des thèmes ou des sujets de prédilection pour 
les tatouages que tu fais  ? Comme dit précédem-
ment, j’adore faire des portraits ! J’aime aussi tout ce 
qui est inspiré de la musique (portraits de musiciens, 
instruments), de la culture geek, du jeu vidéo. 

Même question mais pour ceux que tu as / souhaite 
avoir ? Si j’adore le faire, je n’aime pas le réalisme sur 
moi. J’ai plusieurs autres styles tels que new school, 
néo-trad, geek.

Quel matériel utilises-tu  ? J’utilise des machines 
Rightstuff, faites par une super boite russe qui fait 
des machines au top et qui m’a récemment sponsori-
sé. J’utilise l’encre de Panthera Ink car c’est de loin la 
meilleure à mon goût. Et je travaille avec les aiguilles 
Crystal, de chez Tattooland , fournisseur du quel je 
suis également sponsorisé! Pour les soins, je trouve 
Dermatattoo de très bonne qualité.

Il me semble que tu utilises peu de couleur dans 
tes tatouages, est-ce un souhait de tes clients ou 
ta propre préférence ? Je tatoue surtout ce qu’on me 
demande et la couleur n’est pas encore bien intégrée 
en France. J’aimerais en faire plus mais c’est assez 
rare ! Depuis peu, j’utilise du gris couleur qui donne 
une petite teinte bleutée à mes tatoos.

Beaucoup de metalleux sont tatoués, tu as no-
tamment tatoué Morgan Berthet et Pierre Danel 
de Kadinja. À ton avis, d’où vient ce lien fort, cette 
connexion, entre ces deux cultures ? Je trouve que le 
metal et le tatoo sont intimement liés même si beau-
coup de tatoueurs écoutent du rap ! D’où est-ce que 
cela vient ? Sûrement du fait que le metal, comme le 
tatouage, sont en marge de la société. Les premiers 
tatoués en Europe étaient les bikers, les prisonniers... 
c’est très connoté rock/metal.

Écoutes-tu toi-même du metal  ? Personnellement, 
je ne peux pas me passer du metal ! Mes styles pré-
férés sont le metal prog à la Dream Theater, Consider 
The Source…, le djent avec Kadinja, Animal as Lea-
der… J’aime moins le hardcore ou les autres styles 
trop simples à mon goût. En tant que musicien, bat-
teur et bassiste, j’aime la complexité dans la musique 
(comme dans mes tatous). J’écoute aussi de tout  : 
rock, pop, jazz, classique (sauf le rap). Je tatoue tou-
jours en musique, c’est très rare qu’il n’y en ait pas 
dans le shop.

Le dernier mot est pour toi : veux-tu ajouter quelque 
chose qui te tient à cœur ? Un truc qui me tient à cœur 
en tant qu’artiste est que depuis que le tatou est pas-
sé dans les mœurs et est devenu quelque chose à la 
mode, trop de gens se lancent dans ce milieu sans le 
connaître, sans savoir comment faire et sans même 
savoir dessiner. Cela me dérange énormément. J’ai-
merais orienter les gens vers de vrais artistes, qui se 
donnent du mal pour créer de magnifiques pièces. 
N’allez pas voir le premier mec qui fait cela pas cher 
et qui fera une merde. Un tatouage que l’on gardera 
à vie, cela coûte son prix, cela peut être cher, mais 
il ne faut pas oublier que cela sera toujours moins 
cher qu’un iPhone que l’on garde deux ans, ou qu’un 
tatouage moche que l’on devra faire recouvrir avec un 
motif énorme et cher. Il faut donc vraiment prendre le 
temps de choisir son tatoueur, regarder son fb, son 
insta, zoomer sur les photos pour voir si les traits 
sont propres, si les ombrages ne sont pas hachurés. 
Essayez vraiment d’avoir un regard critique.
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