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– Bonjour à tous et à toutes et merci à vous de nous suivre sur Facebook. Bonjour, Sandra –
pseudo, Sancko – que signifie ce pseudo pour vous ?
– Sancko est une partie de moi : ado, j’étais un garçon manqué, si je peux me permettre cette
expression qui est juste employée pour fixer le contexte de l’époque ; je ne traînais qu’avec les
mecs. Sandra était aussi un prénom à la mode ; nous étions deux dans ma classe à le porter ;
s’ajoutait à cela un mal être, une envie de tuer « Sandra ». Les garçons ont fini par me dire,
« Tu n’es pas une vraie Sandra, tu es un Sancko » ; avec le grand succès télévisé de la série
japonaise Sankukai1, ce surnom me restera longtemps ; ma tante m’appelle encore ainsi, des
amis de l’époque aussi. Quand, après un an d’arrêt, en 2016, je suis revenue à la peinture, quoi
de plus naturel que de prendre ce Sancko qui est mon véritable moi.

– À chacun son heure de gloire ! Garçon manqué, fille réussie ! Avez-vous un commentaire à
proposer au sujet de ce dicton ?
– Avec le recul et un peu plus de maturité, cela ne veut rien dire, ce dicton ; qu’est-ce qu’une
fille réussie, un garçon manqué, une fille manquée, un garçon réussi ? Dès que tu ne rentres
pas dans les cadres, on est obligé de te cataloguer. À mon époque, si tu traînais avec les
garçons, c’est que tu n’étais pas ce que l’on attendait d’une fille : poupée, couture, cuisine,
lecture, sois sage et tais-toi. Moi, j’aimais courir, monter aux arbres, me bagarrer – gentiment,
en faisant semblant, jamais dans de la vraie violence, pour faire mal à l’autre – j’aimais les
Playmobils, les jeux de construction et j’avais beaucoup de copains, car eux seuls partageaient
mes goûts. J’étais une enfant aux cheveux longs qui aimait jouer et flirter avec des garçons.
J’avoue que j’ai, aussi, utilisé cette expression pour ma seconde fille, qui est comme moi. Les
gens la cataloguaient comme garçon manqué ; je leur répondais, non, c’est une fille réussie. En
fait, c’est juste une enfant, avec ses particularités, peu importe, fille, garçon ou les deux ou
encore ni l’un ni l’autre, c’est mon enfant. Et je l’aime comme tel.

– Sancko, préféreriez-vous que nous nous tutoyions ?
– Cela me fait bizarre comme question, car je tutoie tout le monde.

– Je l’ai fait dans l’entretien avec Salvador Nana2. Il me l’avait expressément demandé.
– J’ai remarqué un truc chelou chez moi : quand on est dans le vouvoiement, dans la vie réelle,
je me mets presque à bégayer, je me heurte souvent aux mots, je dois reprendre ma syntaxe,
etc. Le tutoiement me met à l’aise et j’arrive mieux à m’exprimer ; le « vous », c’est comme si
une autre personne prenait le contrôle de mon moi ; le « tu », c’est moi.

1
2

https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Ku_Ka%C3%AF
http://lobsidienne.org/entretien-salvador-nana/entretien-salvador-nana.pdf
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– Je peux confier des choses très intimes sur le ton du vouvoiement ; par exemple, avec un
ancien client qui, depuis, est devenu un ami : nos conversations se font en mode
vouvoiement ! Ah, ah, ah ! parfois, je trouve cela un peu surréaliste ; mais il y a des familles où
parents et enfants s’adressent la parole sur le ton du vouvoiement ; il en est de même de et
certains amants et certaines amantes ; alors, tu vois, par le vouvoiement, il est possible
d’exprimer une forme sincère de respect et d’intimité, mais, c’est vrai, j’ai aussi tendance à
préférer le tutoiement, à moins qu’il ne soit condescendant, méprisant et démagogique.
– J’adore vieillir, évoluer et grandir chaque jour. Un jour, je pourrai passer au vouvoiement ! :)
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LA VENUE À LA PEINTURE

Photo de presse, 1991

– Sancko, peux-tu nous raconter comment tu as commencé à dessiner ?
– Le plus loin que je me souvienne, je dirais que j’étais au CP, CE, peut-être même avant ;
c’était par ennui, sur mes cahiers de poésie, des cahiers que je trouvais tristes ; je les illustrais
avant même que la maîtresse nous le demande. Je dessinais aussi sur les bureaux et j’effaçais
ensuite, très vite, à la gomme.

– L’usage de ces cahiers de poésie correspondait-il à un choix conscient ?
– Non, je n’avais que ça sous la main.

– Sancko, peux-tu nous raconter comment tu as commencé à peindre ?
– J’ai dû commencer à l’école primaire, mais je n’en ai aucun souvenir ; les tout premiers
remontent au collège ; au lieu de rendre un travail demandé par le professeur, j’en rendais deux
ou trois de plus et, un jour, c’est le professeur qui m’a demandé d’en faire encore plus ; il
voulait voir jusqu’où je pouvais aller ; en troisième, je me suis retrouvée, à sa demande, à
peindre directement sur les murs de la classe pour faire un fond sous marin.

– Sur quoi as-tu commencé à peindre ?
– Sur des feuilles Canson, puis sur des cartons entoilés.

– Pourquoi ce choix ?
– Parce que je n’avais rien d’autre.

– Sancko, l’ennui t’a donné envie de dessiner. Qu’est-ce qui t’a donné envie de peindre ?
– Je n’étais pas très douée en dessin pur ; en tout cas, pas exceptionnelle, mais, très vite, j’ai
maîtrisé la couleur et la texture de la peinture ; je me suis rendu compte que c’était la seule
chose qui me mettait dans une bulle, où je n’entendais plus rien de ce qui se passait autour de
moi.

– Montrais-tu tes peintures, tes dessins ?
– Moi, non ; je voulais être danseuse ; mais ma prof les montrait et ma mère les affichait
partout dans son bureau et elle les montrait, aussi, à ses copines, ses patrons, etc.
Pour moi, la peinture était juste un loisir au collège, ou un prétexte à ne pas faire mes
devoirs. Jusqu’à mes 16 ans, je voulais juste danser.
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– Quel était l’avis des personnes à qui tu montrais tes peintures et tes dessins ?
– Que j’avais un truc, qu’il fallait absolument que je persévère là-dedans ; la prof d’arts
plastiques a même dit à ma mère qu’il fallait que je fasse des études d’art dès la seconde.

– Tu as donc été encouragée, soutenue.
– Oui, par ma prof d’arts plastiques, par mes parents – au début, tant que c’était du loisir et pas
un métier – puis, par la suite, des artistes peintres, des amis, mon ex-mari et actuellement mon
compagnon avec qui je partage cette passion ; en fait, j’ai toujours eu autour de moi des
personnes qui m’ont encouragée et, avec le recul, les mêmes m’ont aussi découragée.

– Découragée ? Comment cela ?
– Des amis m’ont dit que je n’avais pas de talent ; c’est vrai, certains dessinaient cent fois
mieux que moi.
Mon ex-mari, après m’avoir poussé à peindre, m’a dit : « Cela serait bien que tu
travailles pour de vrai ! »
Et puis, bien sûr, mes parents ; quand j’ai dit que je voulais en faire un métier, ils m’ont
sorti le blabla habituel : mais non, ce n’est pas un métier, non, tu ne feras pas des études làdedans.
J’ai fini par convaincre mes parents de me laisser faire un bac avec option dessin ; ils
n’ont jamais voulu que je passe le bac A3 ; à l’époque c’était celui des arts. Ensuite, après
menace et chantage, je les ai convaincus de m’inscrire à une fac d’art, à Montpellier. Ils m’ont
donné un an pour faire mes preuves ; j’ai lamentablement échoué : trop de pression.
C’est à cette époque que j’ai rencontré la première personne qui m’a vraiment stoppée
nette dans mon élan, M. Troyas – je me souviens encore de son nom – professeur d’arts
plastiques à l’université Paul Valéry ; il m’a dit que tant qu’il serait dans cette fac, je ne passerai
jamais en seconde année tellement il trouvait ma peinture « barbare ». J’en ai pleuré de
douleur ; je n’ai jamais su ce qu’il voulait dire par là ; j’ai bossé doublement, triplement, pour
lui prouver que je méritais ma place ; je n’ai jamais dépassé les 5/20 avec lui, jamais ! et sans
aucune explication que celle-ci : ma peinture était « barbare ». Il m’a démontée moralement : à
18/19 ans, je l’ai cru, j’ai abandonné.

– Sancko, peignais-tu, dessinais-tu des choses que tu ne montrais à personne ?
– Non, je n’en ai pas le souvenir ; à 17 ans, j’avais déjà fait 3 expositions.

– Que lisais-tu quand tu étais enfant et adolescente ?
– Des comics ! j’adorais ça ; enfant et adolescente, j’ai énormément lu, des romans, des bandes
dessinées, des romans photos, de la littérature classique.
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– Quels sont les auteurs et les autrices3 que tu aimais ?
– Trois livres ont marqué mon adolescence : Sa majesté des mouches de Golding, Le rouge et le
noir de Stendhal et L’étranger de Camus. S’y ajoutent les 3 tomes de SOS bonheur4 une bande
dessinée de Griffo et Van Hamme.

– Et maintenant ?
– Je n’ai pas d’auteur préféré, je lis peu ; La formule de Dieu, de Dos Santos, est le dernier livre
qui m’a marquée.

– Ces lectures ont-elles influencé ton travail ?
– Oui, un livre d’art, découvert à la fac, sur le travail d’Andy Warhol.

– Sancko, en tant qu’artiste peintre, quel est ton rapport à l’écriture, la calligraphie, le texte en
tant qu’élément de la surface peinte ?
– J’ai beaucoup de mal avec l’écriture ; gauchère contrariée, dyslexique, voire, dysgraphique,
j’ai toujours eu une écriture épouvantable, alors, j’utilise rarement l’écriture dans mes œuvres,
même si je suis fascinée par les gens qui écrivent bien. J’adore l’écriture arabe.

– As-tu parfois l’impression de peindre dans une langue étrangère, des signes venus de
l’espace ?
– Par le regard des autres, oui ! Quand ils te disent « Je ne comprends pas ce que tu as voulu
dire ! » Ha, ha, ha !

– Sancko, as-tu abordé d’autres moyens d’expression écrite comme un roman, des poèmes ?
– J’ai écrit un livre, entre 10 et 11 ans, intitulé L’enfant sauvage ; je l’ai filé à l’une de mes
cousines qui ne me l’a jamais rendu ! Puis vers l’âge de 13 ans, j’ai commencé à écrire des
poésies ; j’ai même gagné à quatorze ans en troisième, un prix régional à un concours auquel
participait mon collège ; j’ai dû cesser d’écrire des poèmes vers 18 ans, ainsi que mon premier
et dernier livre ; je n’en retrouve plus aucun. Plus récemment, il y a 4 ans, pour « Nekrose »,
mon compagnon m’a demandé d’écrire un texte pour un travail de photos réalisé avec lui où il
met en scène mon corps sur le thème du viol. Je l’ai fait dans la douleur. Sinon, j’ai essayé la
sculpture (argile, pierre, bois) ; en vain ; et, comme je l’ai déclaré précédemment, je voulais être
danseuse, je voulais que mon corps soit l’art ; c’est pour cela qu’aujourd’hui je me fais prendre
en photo, que je fais des photos de mon corps, que lors de certaines performances, je l’utilise
en tant qu’objet d’art.
3
4

https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/auteure-ou-autrice/
https://fr.wikipedia.org/wiki/S.O.S._Bonheur
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EXPOSITION − EXHIBITION

Exposition à la galerie Allezgo Store

– Sancko, comment t’es venue l’idée de t’exposer ?
– L’idée n’est pas venue de moi, mais de Jean-Pierre Brucato, un artiste peintre qui m’a
enseigné la technique de l’huile ; son atelier était derrière sa galerie, au fond. Il m’a dit de
participer à un concours que la mairie organisait ; si je le gagnais, je pourrais exposer dans le
hall de la mairie ; voilà comment j’ai exposé la première fois ; je venais d’avoir tout juste
17 ans. Ma première exposition sur Montpellier date de 2007.

– Qu’est-ce qui t’as poussée à exposer ?
– Je dirais plutôt « qui m’a poussée ? » : des artistes, mon ancien prof d’arts plastiques, Mme
Augias et ma famille.

– Quand tu peins, quand tu dessines, as-tu déjà en tête l’idée d’exposer ?
– Exposer, je ne sais pas, mais être vue, d’une manière ou d’une autre, oui ; à travers mes
œuvres, je délivre des messages engagés, sociétaux ; l’intérêt est donc qu’elles soient vues.

– Avais-tu une idée précise du type de lieu dans lequel tu souhaitais exposer ?
– Pas du tout ; d’ailleurs, j’ai exposé dans plein de lieux différents ; mon préféré est la rue et
ses murs ; mon plus grand rêve serait de créer une immense friche, comme dans le concept
berlinois, avec plein d’artistes d’univers et de cultures différents, d’investir les lieux totalement.

– Sancko, combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où tu as eu suffisamment
d’œuvres prêtes et le moment où tu as décidé de faire des démarches pour les exposer ?
– J’ai pris le chemin inverse : j’ai exposé la première fois sur Montpellier parce que j’avais déjà
trouvé un lieu ; je me suis mise à peindre en fonction de ce lieu et j’ai créé une série entière
pour celui-ci, une douzaine de toiles, des petits formats ; deux mois de préparation !

– Pour en revenir à ta première exposition, quand Jean-Pierre Brucato t’avait proposé de
participer à un concours que la mairie organisait. Où était-ce ?
– Dans le hall de la mairie d’Orange, ma ville natale. C’était une exposition collective, nous
étions trois artistes, il me semble ; c’était il y a déjà trente ans ! et très formel, très pompeux,
avec le maire, les élus, les cadres, la presse et le public.

– Te rappelles-tu ton ressenti lors de cette première exposition ?
– Mon dieu, que j’étais impressionnée ! tellement pas à ma place ! Les deux autres artistes
avaient plus de soixante ans ! J’étais gauche, je n’arrivais pas à aligner deux mots ; j’ai même
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pleuré. J’avais l’impression d’avoir le vertige ; j’étais fière, mais tétanisée par tout ça, tous ces
adultes, tout ce monde-là.

– En gardes-tu cependant de bons souvenirs ?
– Plus ou moins ; je savais que je voulais faire ça et, en même temps, je me disais : « mais je
ne veux pas faire ça, en tout cas, pas comme ça ! » Cela a provoqué plein de doutes en moi et,
en même temps, m’a confirmé que je voulais aussi aller dans cette direction. Je ne savais pas
encore que ce paradoxe émotionnel ne me quitterait plus jamais, ha, ha, ha !

– Sancko, avant cette première exposition, connaissais-tu d’autres artistes, d’autres galeristes ?
– Ceux de ma ville ; j’avoue, j’ai oublié les noms, mais surtout, je connaissais Gérard
Romigereau5, un peintre rouennais ; depuis ma plus tendre enfance je passais avec lui tous
mes étés, au fin fond du Cantal. Il est décédé, il y a quelques années.
– Au moment de ta première exposition, as-tu eu l’occasion d’en parler publiquement ?
– Le vernissage s’est déroulé avec toute la presse orangeoise ; moi, je n’en ai pas forcément
parlé ; les autres l’ont fait pour moi.

– Sancko, comment cette exposition a-t-elle été commentée dans les médias ?
– Ce qui a intéressé les médias, plus que mes œuvres, c’était mon âge.

– À la suite de cette première expérience, as-tu eu une idée plus précise du type de lieu dans
lequel tu souhaitais exposer ?
– J’ai exposé encore une ou deux fois dans ma ville ; à cette époque, cela n’a rien provoqué en
moi, particulièrement. Il me faudra attendre 2007, date de ma première expo sur Montpellier.

– Est-ce que tu penses que l’exposition est une étape importante ? Nécessaire ? Ou pas ?
– Tu vois, c’est comme avec un chanteur ou musicien : il peut écrire des textes, des chansons,
des morceaux, créer des albums, mais s’il ne fait jamais de concert ? Pour moi, l’exposition,
c’est le concert du musicien, c’est se mettre à nu, sauter dans le vide, se confronter à son
public ; c’est un choix très personnel de le faire ou pas. Moi, j’en ai besoin, car je parle de lui,
de mon public ; il n’est pas toujours bienveillant ou, au contraire, il est plus qu’accueillant.
Mais cela te pousse toujours à continuer.

5 Gérard Romigereau, né à Rouen le 24 novembre 1948. Décédé le 26 juillet 2017 à Sarlat. Diplômé de l’École des
Beaux-Arts de Rouen.
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– Sancko, as-tu tenté l’illustration ?
– Je ne suis pas du tout illustratrice et je n’ai jamais fait cela, c’est un métier à part entière.

– Depuis que tu peins, dessines, as-tu bénéficié du soutien d’une institution, d’un club, d’une
subvention, d’une quelconque aide matérielle ?
– Jamais.

– Sancko, exposition ? exhibition ? que dirais-tu de cette rencontre entre les deux vocables
français et anglais ?
– Chez moi, ils sont intimement liés, car, quand j’expose, je m’exhibe, soit au travers de mes
œuvres, soit au travers de mes performances lors de ces expositions. Je me montre, je montre
mes œuvres, mon travail, mon corps et moi ne faisant qu’un ! Je m’expose aux critiques, je
m’expose et me montre à autrui, à mes pairs ; je me mets à nu.
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LA RECONNAISSANCE

Sancko, DARK SWAN
avec collaboration de Half Wolf, tatoueur

– Sancko, en dehors de celui que tu as précédemment évoqué, as-tu participé à d’autres
concours d’arts plastiques ?
– Oui, quelques-uns, mais il y a des années, au moins dix ans.

– As-tu reçu des prix ?
– Oui, mais honnêtement, comme cela ne m’intéresse pas, je ne me souviens plus en quelle
année ; je dirais que j’en ai reçu trois ou quatre, le but étant de me faire « connaître ou
reconnaître », mais j’ai cessé de me présenter à des concours, cela ne m’apportait rien.

– As-tu été invitée, en tant qu’artiste peintre, à l’étranger ?
– Invitée, non, mais j’ai exposé, en Belgique, Italie et Suisse ; ah, pardon ! il y a un an, j’ai été
invitée à exposer à Dakar, mais des soucis de santé et la Covid arrivant, je ne me suis pas
penchée d’avantage sur cette invitation qui n’a pas été renouvelée.

– Certaines de tes peintures, ont-elles été intégrées à des collections privées médiatisées, dans
des musées et autres lieux culturels publics ?
– Pas à ma connaissance.

– Gagnes-tu de l’argent avec ton activité ou te coûte-t-elle plus qu’elle ne te rapporte ?
– Depuis quelques années, elle me rapporte de l’argent.
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SOCIABILITÉS ARTISTIQUES

Sancko, ALICE & JUNE en collaboration avec Outofthe.black

– Sancko, tes amies, tes amis qui peignent, illustrent… Plutôt des hommes ? ou des femmes ?
– J’ai des copains, copines, des bons potos comme on dit, mais mes amis vraiment intimes ne
sont pas dans ce milieu artistique. Sinon, c’est assez équilibré dans mon entourage entre
hommes et femmes.

– Fais-tu partie d’un cercle, d’une association d’artistes ?
– J’ai fait partie d’une association artistique dont je tairai le nom et qui est fermée aujourd’hui.
Sinon, avec deux autres copines6, je suis à l’origine du collectif ALL Inclusive7, des femmes
artistes, inclusives militantes, qui proposent des actions ponctuelles engagées autour de
l’égalité humaine et du respect universel.
L’association ALL Inclusive est née autour d’un verre, dans un bar : nous venions de
quitter la Women’s march ; dépitées, nous ne savions plus quoi faire ; nous voulions continuer,
mais autrement. Nous nous sommes dit : « Créons un nouveau collectif ». J’ai trouvé le nom ;
puis, pour éviter plein de papiers administratifs, j’ai modifié le nom de mon asso Des Hommes
& Des Elles en ALL Inclusive.

– Sancko, y tiens-tu un rôle particulier ?
– Pas plus que les autres ; nous proposons des collages, des performances, des actions, des
textes, des musiques, des vidéos, tous supports sur l’égalité humaine ; nous tenons au terme
inclusif et intersectionnel.

– Peux-tu nous expliquer, nous commenter, nous préciser brièvement ces deux termes dans le
cadre de ALL Inclusive ?
– Inclusif, parce que, en gros, notre collectif parle et défend tout le monde sans distinction de
genre, de sexualité, de religion, de culture, d’origine, de handicap ; intersectionnel, car nous
nous préoccupons, aussi et surtout, de la situation de personnes, souvent exclues des
groupements féministes, qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de
discrimination dans une société comme, par exemple, d’être racisée et lesbienne.

– Est-ce que le fait de faire partie d’un tel regroupement t’aide à te donner une visibilité, à
mieux faire la promotion de ton activité, à avoir accès à des fonds, à participer à des
événements publics ?
– Non, car je n’y suis pas en tant que Sancko mais en tant que moi, femme lambda, même si
maintenant tout le monde a compris que Sandra et Sancko sont une même personne ; ha, ha,
6 Dont Carole Anne qui, comme la photographe Marion Jaillot, décédera de son cancer à la suite du report de sa
prise en charge durant le premier confinement.

7 https://www.facebook.com/collectifallinclusive
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ha ! je n’utilise pas l’asso à des fins profitables à Sancko, mais quelle horreur ! D’autres ont
essayé de le faire ; nous les avons virées du collectif.

– Sancko, as-tu des amis et des amies ? des amis et des amies Facebook ?
– Des amis et des amies Facebook, c’est une blague ? L’amitié sur Facebook n’existe pas ; c’est
virtuel. Facebook, ce sont des connaissances, des partenaires. Dans la vraie vie, je suis très bien
entourée ; je suis très fidèle en amitié ; ma plus vieille amie, je l’ai connue à l’âge de trois ans ;
il est très dur de rentrer dans mon cercle amical ; il me faut extrêmement de temps avant de
faire confiance aux gens ; cela va faire cliché, désolée ; mais quand tu accèdes à mon cœur, je
ne te lâche plus.

– Quand et comment as-tu rencontré ces amies et amis ?
– La plus ancienne, comme je l’ai dit, à l’école maternelle ; ensuite, au lycée, puis à la fac, dans
des réunions de parents d’élèves à l’école et, plus récemment – je suis encore dans la phase
« construction » – lors d’une manifestation féministe. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un sur
Facebook qui soit devenu par la suite un ou une amie.

– Quand et comment vous voyez-vous ?
– Aujourd’hui même, un repas à la maison, sinon chez les uns ou les autres, en week-end ; vu
la situation action actuelle, on n’a pas trop le choix.

– Peux-tu discuter de tes peintures avec tes amis et amies ?
– Très peu.
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THÈMES ET STYLES

Sancko, WELCOME, collage streetart

– Sancko, peux-tu évoquer les thèmes que tu aimes aborder dans tes travaux ?
– Je ne sais pas si j’aime les aborder, je sais juste que c’est presque viscéral pour moi de les
aborder ; après avoir marqué un temps d’arrêt de quasi deux ans dans mon activité de peintre
– je signais alors mes travaux « Sandra » – je suis redevenue « Sancko » qui voulait parler de la
société, qui voulait parler de ce qui ne lui plaisait plus ou pas, de ce qui la révulsait, la faisait
bondir et crier de toute sa rage ; c’est ainsi, qu’à travers mes toiles, j’en suis arrivée à parler des
migrants, de l’homosexualité, de la transidentité, du viol, de la prostitution, de l’anorexie, des
violences conjugales, du cancer du sein, etc.

– Je comprends, Sancko ; nous pourrons y revenir si tu le veux bien, mais j’aimerais tout de
même d’abord te demander si tu considères que tes peintures sont d’un style particulier, et si
elles se rattachent à un mouvement artistique ? Tu as précédemment évoqué Andy Warhol que
tu as découvert quand tu étais à la fac.
– Oui, en 2007, quand je me suis déclarée artiste peintre professionnelle, j’étais très inspirée
par le mouvement pop art. Il reste peut-être des traces de ce mouvement dans la manière dont
je peins mes personnages, mais c’est tout ; je n’aime pas être dans des cases, encore moins
dans celles de la peinture ; cela me convient parfaitement bien de ne pas appartenir à un
mouvement quelconque. Aujourd’hui, on me met dans le street-art, car je colle dans la rue et
fais des fresques ; ce sont juste des moyens pour ajouter des supports différents au châssis de
base. Ton challenge, Sarah ! me trouver le mouvement qui regroupe tout ça !

– Je ne relèverai pas le défi, Sancko, mais, cependant, je me dois de te poser la question, car
d’autres artistes revendiqueraient clairement une appartenance. Il est important que je leur
laisse ainsi la possibilité de la déclarer dans ces entretiens. Sancko, comment perçois-tu le street
art ?
– Pour moi, c’est une manière incroyable de disposer d’une méga galerie, à ciel ouvert,
destinée à tout le monde. Ce n’est pas le public qui vient chercher un artiste dans un lieu
particulier, souvent assez fermé et peu accessible, mais l’artiste qui vient vers son public ; il
donne sans condition ; l’œuvre ne t’appartient plus, elle devient universelle.

– T’autorises-tu à pratiquer le street art en dehors de manifestations organisées et légalement
reconnues ?
– Oui, la nuit, quand je vais coller dans la rue.

– Peux-tu dire quelques mots du thème, du style ou de l’histoire de l’une de tes peintures ?
– Je peux parler de Welcome, créée à deux, avec mon compagnon. Welcome raconte l’histoire
d’une femme qui a traversé la Méditerranée, de l’Afrique à l’Europe, en laissant derrière elle des
centaines de morts ; cette œuvre a été réalisée à la suite d’un projet mené avec SOS
Méditerranée ; j’ai alors découvert le sort des migrants ; je n’en ai pas dormi pendant des jours
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tellement j’en étais horrifiée ; mon cœur saignait et j’avais tellement honte d’être française, à ce
moment-là.
Sur l’œuvre Welcome, nous pouvons voir le portrait d’une femme noire, de profil, les
yeux fermés, se tenant l’épaule ; sur son corps, comme tatouée ou marquée au fer rouge, est
tracée une carte de l’Afrique et de l’Europe et, sur sa gorge, la Méditerranée remplie de croix
rouges.

– Ta narration picturale se déroule clairement en notre contemporanéité…
– Oui, je suis l’actualité ; mes dernières toiles parlent de confinement, d’introspection. Toutes
mes toiles témoignent de quelque chose en particulier, mais la plus intime, qui parle de moi,
est #METOO.

– Es-tu directement concernée ?
– Oui.

– Sancko, pourquoi, dans tes œuvres, le rouge, le noir et le blanc sont-elles des couleurs
récurrentes ?
– De Sandra la superficielle – qui se cherchait dans la vie, qui se cachait derrière les couleurs
du pop art, avec son sourire, sa folie, mais dont le cœur était tout noir – est née Sancko qui
s’est mise à nu sans aucuns artifices ; entre le noir et le blanc, il y a un nombre infini de
nuances de gris qui représentent la vie ; je voulais aller à l’essentiel dans le message, afin qu’il
ne se perde pas dans l’ornement, l’inutile ; le rouge était là, au départ, pour guider, aiguiller le
spectateur sur le sujet de la toile : le rouge, comme la passion, la rage, le sang, l’amour, la mort,
l’énergie, la puissance, la liberté, la révolution, la féminité ; il y a tellement de façons possibles
de percevoir le rouge. Pour moi, c’est une couleur vivante, je sais pas comment l’expliquer.
Par exemple, avec le collectif ALL Inclusive, comme on essaye d’être anonymes, le plus
souvent, on utilise des lunettes rouges et des bonnets noirs. Au début, la raison en était,
qu’ainsi, on ne nous reconnaisse pas dans la rue sur des actions comme les collages, les
performances très politisées ou quand nous sommes nues, etc. ; des membres du collectif
travaillent dans certaines administrations publiques ; les bonnets cachent les cheveux ; nous
avons choisi la couleur rouge des lunettes pour nous démarquer des lunettes noires ; c’est un
peu notre logo. Carole Anne Stuber8 cofondatrice du collectif et amie, aimait beaucoup cette
couleur ; je dis « aimait » : Carole Anne est décédée d’un cancer généralisé, en septembre
2021. Elle avait 54 ans. Le rouge est aussi, comme je l’ai déjà dit, un symbole féminin, de vie de
mort, de rage, de sang et d’amour, etc.
Sinon, et pour te répondre au sujet de cette question des thèmes de mes peintures,
chacun des textes écrits pour l’exposition UNDRESSED9 raconte l’une de mes toiles et tous les
8 Carole Anne signait ses travaux « K-Ro », mais elle était également connue sous le nom de Carole Anne Stuber.
http://www.divergence-fm.org/index.php?page=article.php%3Fid%3D5016
9 https://www.lepetitagenda.com/fr/evenements/exposition-undressed-de-sancko
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thèmes que j’ai abordés. Tu as le droit d’utiliser ces textes sauf un, celui de Résistance, car il
n’est pas de moi.
– OK, Sancko ; je t’en remercie. Je choisis #METOO, ta collaboration avec Outofthe.black.
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#METOO
ELLE c’est moi.
Hier, j’étais encore une enfant,
aujourd’hui, je ne suis plus rien.
Une enveloppe corporelle qui doit marcher,
un grand vide immense qui doit parler,
un silence.
Je suis le silence,
avec des milliers de hurlements muets,
avec des maux, mais sans mots.
Cette nuit-là, j’ai 12 ans et demi,
je vais mourir ou, plutôt,
je suis déjà morte.

SOCIALISATION FAMILIALE

Sancko, fresque PORTRAIT DE MA GRAND MÈRE MATERNELLE en collaboration avec Outofthe.black

– Sancko, tu es née en France, à Orange, dans le Vaucluse. Bien. Mais, sinon, où as-tu vécu ?
– Jusqu’à mes 18 ans, à Orange ; ensuite, à Montpellier et, depuis peu, dans le petit village de
Saint-Brès, qui se situe dans les alentours de Montpellier.

– Peux-tu nous parler de tes familles paternelles et maternelles, de ton enfance, de tes parents,
de tes frères et sœurs ?
– Coté paternel, famille d’origine française, purement provençale, de génération en
génération ; papa ouvrier électricien, militant syndiqué gauchiste à tendance communiste,
comme la grand-mère, et du côté maternel, famille d’origine espagnole catalane ; la mère de
mon grand-père, Josefa Bofarull de Casamiquela10, mon arrière-grand-mère donc, était l’une
des "Dones de l'Esquerra Republicana de Catalunya", un mouvement féministe qui a obtenu le
droit de vote des femmes en Espagne en 1931, mais ma grand-mère Alderotti est italienne ; son
père a fui Mussolini.
Mon enfance a été assez politisée ; même si, à l’époque, je n’y connaissais rien et ne m’y
intéressais pas, la graine de la lutte pour les droits humains avait été semée sans que je m’en
rende compte.
Je suis fille unique, une grande blessure pour moi. J’étais la seule dans la famille à être
fille unique et blonde ; heureusement, j’avais beaucoup de cousins et cousines ; c’est ce qui
m’a sauvée ; il y avait l’esprit « smala », tout le monde s’occupait de tout le monde et, au final,
j’ai surtout été élevée par toutes les femmes de ma famille, plus particulièrement par une tante.
Mes parents travaillaient beaucoup, mais il y avait un truc dont ils ne dérogeaient pas :
leur 4 semaines de vacances, au mois d’août, où l’on partait camper ! Ce sont les seuls
moments où j’avais le sentiment d’appartenir à une vraie famille. Aujourd’hui, j’ai des frères et
des sœurs de cœur ; j’ai créé ma famille à moi.
J’ai été élevée dans l’égalité entre femme et homme ; ma mère travaillait, étudiait et se
déplaçait souvent à l’étranger. Pendant ce temps, mon père s’occupait de moi ; il préparait les
repas, m’amenait à l’école, etc. Il faisait aussi le ménage, ce qui était très rare dans les années
soixante-dix.

10 https://irla.cat/wp-content/uploads/2017/07/donesEsquerra1931.pdf
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– Sancko, pour commenter ce document, je peux te dire que je n’ai voté qu’une fois dans ma
vie — la première et dernière fois ! — pour le Parti Communiste Français. C’était juste, dans
mon esprit, histoire d’annuler le vote de mon père qui votait toujours pour la droite. Mais bon,
il existe sûrement des manières plus subtiles de régler ses problèmes d’œdipe et puis, surtout,
tout cela est une histoire de parlements bourgeois qui a coûté très cher à Rosa Luxemburg.
– J’ai voté, au nom de mon arrière-grand-mère, au nom de toutes celles qui meurent encore
chaque jour pour obtenir leurs droits, au nom de mes parents qui m’ont éduquée en me disant
que c’était un devoir civique, que je ne serais pas une bonne citoyenne si je ne votais pas ; et
puis, en 2017, j’ai eu un flash, une envie de vomir, un dégoût, un refus, un rejet, une incapacité
à continuer de faire semblant. J’ai déchiré ma carte électorale ; je n’ai pas voté aux
présidentielles de Macron ; j’ai enfin compris que mon non vote était un vote en soi ! Depuis,
je ne suis plus allée aux urnes, je ne vote plus, même si ce n’est pas politique, comme avec les
parents d’élèves. Pourquoi j’irais donner mon accord, ma voix, ma confiance à une personne
que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, pire ! qui ne prendra jamais la peine de me
connaître.

– Bien, revenons-en aux si beaux arts, ah, ah, ah ! Quelle place l’art, les métiers artistiques
occupaient-ils chez tes parents ?
– Chez mon père, aucune ; mes parents n’écoutaient pas de musique, regardaient à peine la
TV, pas de cinéma, ni de théâtre ; ils ont quelques œuvres d’art chez eux notamment des
tableaux de Gérard Romigereau, que j’ai précédemment évoqué, et, aujourd’hui, ils ont aussi
quelques-unes de mes peintures. Ma mère joue du piano et lit beaucoup.
Pour eux – des familles modestes – des deux côtés, l’art, sous toutes ses formes n’était
pas un métier : ils ont bossé dur comme l’exigeait leur époque donc pas de place pour les
loisirs et l’art ; on n’écoutait même pas de musique à la maison. Ma mère a fini par s’acheter
un piano quand j’étais ado, pour revenir à son premier amour et se remettre à la musique.

– Sancko, tes parents s’intéressaient-ils à tes travaux scolaires ?
– Ils s’intéressaient uniquement à la réussite scolaire, ce qui est différent.

– Y avait-il des analphabètes dans tes deux familles ?
– Mon père, pendant mon enfance, avait de gros problèmes de lecture et d’écriture ; il ne savait
pas remplir un chèque ; il n’a pas fait d’études ; à 12 ans, il a arrêté l’école, mais je l’ai vu
progresser énormément ; ma mère lui faisait lire le journal quotidiennement et le poussait à
écrire. Ma mère a fait de hautes études ; tout en travaillant, elle a continué à étudier – fille
aînée d’immigrés, c’était un devoir. Je suis très fière de mon père et de tout ce qu’il a accompli.

34

– Dans ton entourage familial, connaissais-tu des artistes peintres, des artistes, quel que soit
leur champ d’activité ?
– Ma grand-mère maternelle a commencé à peindre tardivement. L’une de mes cousines
germaines, Caroline Bernard11, est une grande artiste contemporaine, qui touche à l’écriture, à
la photo, au théâtre, au documentaire ; elle a tout fait ! Je ne comprends pas toujours, mais il
paraît que c’est bien, ha, ha, ha ! Elle est prof à l’école de photo d’Arles. J’ai grandi avec elle ;
elle est plus jeune que moi, j’étais un peu comme une grande sœur.

– Quand tu étais enfant, que faisais-tu de ton temps libre ?
– Je dansais, j’ai fait beaucoup de danse, je voulais être danseuse ; j’ai essayé beaucoup de
sports différents : la natation, le tennis, l’escalade, le canoë, le basket, le volley, etc. J’ai aussi
tenté le piano ; ou plutôt, ma mère a voulu que je fasse du piano ! Échec total, ha, ha, ha ! J’ai
« le corps musical », mais mon oreille ne veut rien savoir, tout comme ma voix ! Ha, ha, ha ! À
la maison, je lisais beaucoup et, en vacances, j’étais toujours dehors à courir pieds nus.
– Sheila voulait être écuyère et elle adorait danser. Son boss, Claude Carrère détestait les trois
pédés nègres avec qui elle dansait. Attention, ce n’est pas moi qui le dit, c’est lui. Bon, je ne sais
pas si tout cela à un rapport avec ce qui précède ; soyons raisonnables ! Un petit air de
Françoise ?

Tous les garçons et les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c’est d’être heureux
Et les yeux dans les yeux et la main dans la main
Ils s’en vont amoureux sans peur du lendemain12.

C’est ça, une Yeh-Yeh Girl from Paris ! Binaire, cis-genre assumée. Bon, attention,
Sancko, une question embarrassante : en amitié, préfères-tu plutôt les garçons ou les filles ?
– J’avais une « meilleure amie », comme on disait enfant, que je fréquente encore : on s’est
connues à l’âge de 2 ans et demi, en première année de maternelle ; jusqu’à la pré-adolescence,
je n’avais que des garçons pour amis, en dehors de cette amie, puis, petit à petit, des filles pour
finir par une égalité, je pense vers l’age de 15/16 ans.
– Wouiiiihhhh ! Parité absolue ! Bon, on se calme, fini le chahut !

11 http://lilirangelechat.com/a-propos/
12 Françoise Hardy Tous les garçons et les filles © Éditions Musicales Alpha, Éditions Musicales Alpha.
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SOCIALISATION SCOLAIRE

MEILLEURS LENDEMAINS, Sanckoblack

– Sancko, peux-tu nous raconter ton parcours scolaire et tes choix d’études ?
– J’ai été diagnostiquée haut potentiel vers l’age de 5 ans ; on m’a fait sauter une classe ; j’ai
toujours été dans les trois premiers de la classe, voire, le plus souvent, la première ; j’ai su lire
très tôt. Cela a continué et ce, jusqu’à la 5 ᵉ et puis j’ai commencé à chuter, au niveau scolaire :
je n’obtenais que des notes très moyennes ; par manque de travail, je l’avoue : je n’éprouvais
aucun intérêt pour l’école, sauf pour le sport, qui était mon dada, et les arts plastiques. Jusqu’en
seconde, j’ai toujours été la plus jeune et la plus petite de la classe. J’ai redoublé pour la
première fois en terminale, car que je n’avais pas obtenu mon BAC A 2 (littéraire et langues)
option arts plastique ; j’ai réussi la seconde fois, de très peu, au rattrapage ; s’en est suivi une
année à Paul Valéry, à la faculté Arts Plastiques de Montpellier. J’ai échoué aussi ; mes parents
m’avaient fait un chantage : un an, pas plus, pour faire mes preuves dans les arts ! À cette
pression, que je n’ai pas su gérer, s’est ajouté un problème avec un professeur. Je suis alors
partie sur un DEUG de sciences du langage et communication ; j’ai mis 3 ans à l’obtenir et j’ai
tout arrêté pour aller travailler.

– Sancko, tu aimais le sport et les arts plastiques. Rien d’autre ?
– Si, j’ai aimé le français que je trouvais passionnant ; j’y ai découvert tellement de belles
œuvres. Mes camarades détestaient les lire ; moi je bouffais ces livres ! Je n’ai tellement pas
aimé l’école à partir du collège ! Ce que je préférais, c’était la récréation avec les potes.

– Au lycée, y avait-il des disciplines que tu n’aimais pas du tout ?
– Oui, les mathématiques, la physique et l’anglais. Je détestais les exposés devant tout le
monde, dans toutes les matières, les contrôles et les devoirs !

– Au lycée, quelles relations avais-tu avec tes enseignants ?
– J’avais de bonnes relations, mais, tout en restant très correcte, je ne mâchais pas mes mots si
je n’étais pas d’accord ; avec certains, je devais prouver à chaque fois, à chaque rentrée scolaire,
que j’avais ma place dans la classe même si j’avais un an d’avance. Cela leur passait au bout du
deuxième mois.
J’ai très peu aimé mes enseignants ; deux ou trois professeurs sortent du lot dans mes
souvenirs. Globalement, je les trouvais vieux, inintéressants, injustes, hautains ; certains
étaient même racistes, discriminants avec des amis handicapés ou arabes, sexistes, etc.

– Sancko, as-tu obtenu des prix de fin d’année quand tu étais à l’école, au lycée ?
– Oui, en troisième, un prix de poésie.
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– As-tu participé à des concours de dessin quand tu étais à l’école, au lycée, à la fac, aux BeauxArts ?
– Non ; juste un, en privé, comme je l’ai expliqué précédemment ; ce qui m’a amenée à ma
première exposition. J’avais 17 ans.

– Y avait-il une revue au lycée, à la fac, aux Beaux-Arts ?
– Aucune idée, mais certainement.

– As-tu obtenu une bourse pour tes études ?
– Non.

– Confidence pour confidence, j’aimerais revenir sur cette histoire de haut potentiel que tu as
évoquée tout à l’heure ; nous avons dû faire face aux mêmes problèmes. Enfants, nous avons
été de drôles de zèbres13 !
Je savais lire à quatre ans – ma mère était instit, ça aide ! mais ce n’est pas certain – quoi
qu’il en soit, j’ai donc sauté une classe en primaire pour passer direct au CM. J’arrive en
sixième à même pas dix ans ! et m’y fais violer dès la première semaine d’internat ; je l’ai
fermée à ce sujet jusqu’en 1974 ! Mais ça, c’est encore une autre histoire.
– Ton viol a eu lieu l’année de ma naissance ! Si tu veux, je ne suis pas contre que nous en
parlions, de ton histoire, de cette histoire du viol.
– Oui, OK, nous allons le faire, mais j’aimerais, auparavant, en terminer avec le haut potentiel.
En troisième, j’ai eu mon brevet du premier coup, mais, à treize ans et demi, tout le monde a
jugé que j’étais trop jeune pour affronter une classe de seconde et que je redoublerais ma
troisième afin de préparer le concours d’entrée à l’école normale.
Si tu regardes Wikipédia, tu y apprends que c’est l’école des maîtres, des professeurs ou
l’école des instituteurs. Tout au masculin alors qu’il y a de moins en moins d’hommes dans ces
professions ; enfin, il faut voir cela de plus près. En 2018, ces chiffres sont rapportés par le site
Le café pédagogique :
« On compte 82 % de femmes chez les professeurs des écoles, 64 % chez les certifiés. À partir
des agrégés on atteint la parité (52 %). Au-dessus, les hommes dominent : on ne compte que 35 % de
femmes chez les professeurs de chaire supérieure.
Le même principe s'applique aux personnels de direction et d'inspection. Si 56 % des
principaux adjoints sont des femmes, ce n'est plus vrai que pour 46 % des principaux et 31 % des
proviseurs. Chez les inspecteurs il y a 47 % de femmes chez les IEN, 43 % chez les IPR et seulement
32 % chez les inspecteurs généraux. »14

13 https://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2009/07/11/pourquoi-le-nom-de-zebre/
14 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/08032018Article636560903281097607.aspx
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Bref ; je réussis le concours ! et je passe en seconde ! C ! la C des fortiches ! l’année du
changement de programme maths modernes ! La cata ! Complètement allergique ! Et la prof
qui était bien aussi larguée que nous. Du coup, j’ai redoublé la seconde, en seconde A, celle des
artistes, des littéraires, des filles ! – et je me suis fait virer de l’école normale, car le
redoublement y était considéré comme rédhibitoire.
Pour ce qu’il en était des cours, oui, comme toi, je m’ennuyais profondément au milieu
de ces mous du bulbe à qui il fallait répéter trois fois un truc pour qu’ils commencent à suivre.
Mon insolence envers les profs, je l’ai toujours payée assez cher. Il a fallu attendre ces dernières
années pour que les enfants à « haut potentiel » ou surdoués fassent l’objet d’une réflexion
dans le cadre de l’Éducation nationale. Ce n’est qu’un début, mais ça ne semble pas passionner
les foules. Bref… revenons-en à 1974, l’année de ta naissance !

40

#METOO

Sancko, METOO en collaboration avec Outofthe.black

– Alors, tu vois, Sancko, pour moi, quand tu es née, en 1974, un scarabée est mort, je le porte
autour de mon cou ! Ha, ha, ha ! Mais non ! En 1974, je raconte mon viol, pour la première
fois, à la première fille à qui j’ai avoué mon amour. Elle avait 14 ans. J’en avais 18. Ensuite, je
n’ai plus jamais reparlé de ce viol, à personne, jusqu’en 2017 ! l’année de mon diagnostic
cancer et des souvenirs d’amour qui reviennent.
– Comme moi ! En 2017 ! mais pas pour les mêmes raisons ; en 2017, c’est #MeToo. J’ai alors
crié haut et fort mon viol, à Montpellier, sur la place de la Comédie, lors du rassemblement
#MeToo que j’ai initié ici ; j’ai témoigné pour France 3 et France Bleu et, récemment, dans le
cadre d’une association qui travaille avec les enfants victimes de violence et/ou de viol ; j’y ai
participé à une conférence, début avril 2021, avec des éducateurs spécialisés sur ce sujet ; plus
de silence, plus de non-dit. Parlons-en !
– Oui ! c’est vrai, Sancko ! En 2017, j’entends parler de #MeToo ; je rencontre alors
régulièrement une psychanalyste freudienne rattachée au service d’oncologie. Menant bien
consciencieusement et bien gentiment mon analyse, je prends alors conscience que je
préférerais d’abord parler de ce viol avec ma mère, qui avait décidé de me coller dans cet
internat, en commun accord avec mon père – qui est décédé, il y a 30 ans. À ce moment-là, je
téléphonais souvent à ma mère et je lui ai donc parlé de ce viol. Ceci fait, j’ai confié à la
psychanalyste que j’avais d’abord préféré en parler avec ma mère ; pour moi, c’était devenu
évident que je devais d’abord en parler avec ma mère, entendre sa réponse !
Elle m’a répondu que, si je lui en avais parlé au moment où le viol avait eu lieu, elle
aurait fait le nécessaire pour me retirer de cet établissement public – je tiens à le signaler, ce
« public », car il n’y a pas que dans les séminaires, les sacristies et les camps de scouts qu’il
faudrait faire « éclater » les silences et les protections.
« Éclater » le silence ! Comme si j’avais pu « éclater » le silence, à neuf ans et demi !
Arriver à parler d’un truc aussi étrange qu’un viol ! d’un truc avec le mot « sexe », un truc dont
mes parents ne parlaient jamais devant nous, ou seulement par sous-entendus ! un truc qui ne
concerne pas les enfants ! Au secours, Sigmund !
#MeToo aidant – dans la mesure où, enfin, un espace de parole existe, qu’il est
médiatisé, qu’ON en parle – j’ai pu libérer ma parole ; il m’arrive, maintenant, de déclarer tout
de go – si les circonstances sont appropriées – que OUI, j’ai subi un viol ! Voilà ! PAF ! Et
comment cela est-il arrivé ? Pour les circonstances, voir précédemment ; je n’ai pas envie de
m’étendre sur les détails croustillants.
– Sarah, comment cela a-t-il joué sur ta vie ?
– C’est extrêmement long et complexe à expliquer et, probablement, différent d’une personne à
l’autre ; je pense que cela a empoisonné et empoisonne toujours mes relations affectives et plus
si affinités ; que ma vie sexuelle s’en est trouvée d’autant plus compliquée, dans un plaisir
caché, tout en mauvaise conscience, dans la pièce noire et qu’on m’empoigne les mains, et que
je suis la petite crevette entre les pattes des gros malabars, et que je suis l’esclave, et que je fais
comme il dit, le violeur, et qu’il m’a dit de la fermer.
– Sarah, j’ai subi le viol à l’âge de 12 ans et puis, rebelote, à 16 ans ; mais, en 2017, en libérant
la parole pour #MeToo, des flashs me sont revenus et je me demande si, à 7 ans, je n’ai pas
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subi des attouchements par une fille de 14/15 ans ; je la vois, elle touche mes parties intimes en
essayant d’y rentrer les doigts ; je suis dans la caravane de mes parents ; je sais que j’ai mal,
que je n’aime pas, mais c’est très très vague… Ma dernière agression, je ne m’en souviens pas,
c’était il n’y a pas longtemps, en 2015, avec un soi-disant copain ; j’ai un trou noir ; je ne me
souviens que du lendemain, avec des bleus sur la poitrine, un pète à la bouche et à l’œil. J’étais
habillée, dans mon lit, au réveil, et lui, sur le canapé ; mais des flashs où il me force à
l’embrasser, où il touche ma poitrine, me sont revenus ; j’ai essayé d’en parler avec lui, il a tout
nié en m’accusant d’être folle. Je ne saurai jamais ; je soupçonne qu’il y avait de la drogue dans
mon verre d’alcool. Je ne saurai jamais.
Le 8 avril 2021 : je fais ma conférence visio avec 30 élèves en dernière d'éduc spé,
juristes, victimes, mamans de victimes ; un grand moment ; je suis fière de moi, je voulais le
dire, ha, ha, ha ! il manquait des hommes victimes ! on parle toujours des filles ; le tabou est
tellement plus présent et pesant chez les garçons.
– Sancko, tu sais bien, un homme, c’est censé savoir se défendre 15. Le gros schéma macho, le
scénario de western, le gros massacre à Chicago ! Je pense que c’est peut-être un peu plus
nuancé !
Pour un homme, comme pour une femme, je dirais que c’est une tentative de réagir le
plus vite possible face à la balance bénéfice-risque :
Résister, s’en prendre plein la gueule, le cul ou la chatte en résistant ? Physiquement,
c’est très incertain, à court comme à long terme.
Se laisser aller, tenter de se détendre pour en prendre le moins possible dans la gueule,
dans le cul, ou dans la chatte ? Psychologiquement, sur le long terme, le résultat est également
très incertain. Quelques perturbateurs endocriniens plus loin, ton mental peut te pondre un
cancer.
Et tu te retrouves confronté·e au bénéfice-risque de te faire démolir par des gros balèzes
de traitements quasi inhumains. Je ne comprends pas comment il est possible de penser
soigner en bousillant autant avec les effets secondaires. Je ne comprends pas, Sancko, je ne
comprends pas la philosophie de l’oncologie conventionnelle.
Bon… revenons-en à nos moutons ! Au boulot !

15 https://positivr.fr/hommes-victimes-de-viol-temoignage/
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VIE PROFESSIONNELLE

Sancko, MATERIAL GIRL en collaboration avec outofthe.black

– Sancko, en dehors de ton activité professionnelle d’artiste peintre, as-tu travaillé dans d’autres
domaines ?
– Actuellement, pour boucler les fins de mois, je travaille à mi-temps en tant que surveillante
dans un collège. Du plus près ou du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours travaillé avec
des gosses : 6 ans en maternelle où j’enseignais les arts plastiques ; j’ai surveillé des concours
divers ; je suis intervenue dans des écoles pour quelques projets ; depuis 10 ans j’interviens
également dans une école privée de Montpellier, pour leur projet théâtre dans lequel j’anime
l’atelier, pour les décors de la pièce ; cela fait actuellement 6 ans que je bosse au collège, en tant
qu’assistant d’éducation, un joli mot pour dire surveillant ou pion ; c’est ma dernière année. Le
CDI ne m’intéresse pas ; c’est un peu comme la corde au cou, j’étouffe rapidement dans un
boulot. J’ai travaillé aux péages d’autoroutes ; chez Carrefour ; comme hôtesse pour des
spectacles ; femme de ménage pour les VVF 16 ; dans une école de voile… j’ai accumulé plein de
petits boulots divers.

– As-tu arrêté ton activité professionnelle pour te consacrer totalement à ton activité
artistique ?
– J’attendais que mes enfants soient grands pour ne pas les mettre dans une misère qu’ils
n’avaient pas choisie. C’est connu que les artistes crèvent de faim. Ha, ha, ha (rires jaunes) ! Ma
petite dernière n’a que 14 ans, donc j’essaye encore de compléter mes revenus artistiques qui
sont trop bancals, surtout depuis le Covid.

– LE ou LA Covid17 ? Ils ont trouvé préférable ! que la maladie, c’est forcément féminin ! Ah, les
drôles ! Bon, Sancko, vois-tu et vis-tu ton quotidien comme complémentaire, compatible avec
ton activité artistique ?
– Je ne comprends pas la question.
– Le travail salarié, le travail à la maison, les enfants sont-ils des entraves à ton activité
artistique ou tout cela est-il harmonieusement réparti, sans que tu aies l’impression de ne
jamais arriver à être pleinement dans ton activité artistique ?
– Par moment, au fond de moi, j’envie ces artistes qui n’ont ni partenaire ni enfant et qui sont
libres comme l’air pour créer, bouger quand ils le veulent et où ils veulent, mais, en même
temps, sans partenaire ni enfant, je ne serais pas la femme, la personne que je suis
aujourd’hui : ils m’équilibrent ; sans leur présence, je serais tombée dans les clichés et les
travers de certains artistes – comme la drogue – je ne dormirais plus, je me nourrirais mal ou
peu, je serais certainement au bord de la folie ou en dépression ; j’ai toujours été sur un fil,
borderline18 – je ne sais pas si c’est le terme qui convient – toujours prête à tomber du mauvais
côté du fil, celui du fond, du noir, du pas beau. Je sais qu’aujourd’hui, ce qui m’équilibre, c’est
le travail entrepris, depuis, sur moi-même, bien sûr, mais ce sont surtout eux, mon équilibre.
Donc, j’apprends à ne pas regarder à côté, à harmoniser ma vie entre boulot, enfants,
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/VVF_Villages
17 https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Borderline
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amoureux et ma pratique artistique ; pas facile, avec ce foutu temps 19 qui manque toujours et
qui passe trop vite. J’ai arrêté de me plaindre, car, justement, je perdais énormément de temps
à le faire ; maintenant, j’agis, je suis dans l’action, au jour le jour.

– J’ai eu l’occasion de discuter, sur Facebook, avec une amie, que je connais aussi en dehors de
Facebook, de ce qu’est une personne borderline. Le terme est d’abord un anglicisme, ensuite, il
semble avoir des valeurs différentes selon le contexte. Même les tumeurs peuvent être
borderline ! J’espère que tu ne te prends pas pour une tumeur ! Ah, ah, ah ! ; Bon, aspires-tu ou
as-tu déjà aspiré à vivre uniquement de ta peinture ?
– Oh, oui, un grand rêve ! pas d’être connue ou reconnue, mais vivre de cela et que de cela, oh
oui !

– Sancko, peins-tu à des moments précis ?
– La journée en général, avec une tendance à préférer la fin d’après-midi. Après, dans la vie,
c’est pendant la phase de digestion d’un truc qui ne m’a pas plus, qui m’a fait mal, un truc
personnel ou sociétal.

– Peins-tu régulièrement ou pas vraiment ?
– J’essaye, j’aimerais plus, mais je procrastine souvent. En fait, j’ai du mal à démarrer une
nouvelle toile ; par contre, quand je commence, je peindrais jour et nuit si je vivais seule dans
mon atelier !

– T’est-il déjà arrivé de rester longtemps sans peindre ?
– Oui, sur une période de presque deux ans !
– Et tout ce foutu temps qui manque toujours et qui passe trop vite…
– Oui, clairement, mais cela peut venir de moi : ne pas trouver ce temps, plus ou moins
inconsciemment ; je me connais bien maintenant, je sais reconnaître ce faux manque de
temps.

– Sancko, où peins-tu ?
– Dans mon atelier, qui est dans la maison.

19 https://www.freud-lacan.com/getpagedocument/28973
Tuer le temps, perdre le temps, Bergès Bounes Marika, Association Lacanienne Internationale.
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– Et l’ordinateur ? l’utilises-tu ? Y passes-tu beaucoup de temps ?
– Oui, j’y recherche l’image, le modèle qui me convient, une photo, un regard, une expression,
même si, parfois, j’utilise aussi des images de personnes que je connais personnellement. Je
vais ensuite la retravailler jusqu’à ce que le résultat me convienne pour peindre. Si c’est une
œuvre avec mon compagnon, il va faire le travail de préparation et ajouter sa partie graphique ;
oui, je pense passer beaucoup de temps en recherches ; autant que le travail sur la toile, voire
plus.

– Sancko, ce travail sur ordinateur t’est-il agréable ou est-ce un passage obligé ?
– Pour mon compagnon, qui est graphiste, c’est agréable ; pour moi, c’est plus compliqué, je
ne maîtrise pas les logiciels, je n’ai pas pris le temps d’apprendre et, du coup, cela me
handicape beaucoup, mais c’est un passage obligé, car malgré tout, cette recherche de dessins
représente un gain de temps incroyable ; je ne suis pas assez bonne dessinatrice à main levée ;
cela fait plus de 20 ans que je ne pratique plus le dessin dans le vrai sens du terme.

– Sancko, ton ordinateur te sert-il à d’autres tâches liées à ton activité ?
– Oui, les factures, les devis, le merchandising, le classement des œuvres et des photos, des
événements, le site20, les réseaux sociaux.
– J’ai vu que c’était un site WordPress. Prends-tu ton site en main ?
– C’est mon amoureux qui le gère et, comme lui aussi il n’a pas le temps, le site n’a pas été mis
à jour depuis longtemps (soupirs).
– Ah là là… les artistes ! Tu sais bien qu’il faut mettre à jour son site web, augmenter le nombre
des informations transmises, le nombre de pages et le contenu, que cela est un facteur
important pour l’optimisation de ton référencement. Imagine (ah, ah, ah), que le lien vers cet
entretien ne soit pas placé dans le site de l’Obsidienne ! Tu me prendrais pour une fantasque
qui se tape des discutes inutiles au pays des licornes.
Si je vais sur ton site, je sais que, en 2018 — il y a 3 ans ! — Sancko a travaillé sur la
série UNDRESSED. J’espère que nous allons un peu compléter tout cela avec l’entretien. Bon,
c’est vrai, l’à-propos rédigé par ton compagnon est superbe. Quand je l’ai lu, je me suis même
demandé : « mais que vais-je dire de plus au sujet de Sancko ? ».
Ton compagnon a bien assuré.

20 http://sancko.com/
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VIE CONJUGALE

Sancko, RÉSILIENCE 2, fresque en collaboration avec Outofthe.black

– Sancko, manifestement, tu vis en couple.
– Oui, tout à fait ; actuellement, je vis en couple.

– Attention, je ne sais pas si cette question limite indiscrète va vraiment parler de ton travail
d’artiste : comment as-tu rencontré ton dernier conjoint ?
– Il y a 6 ans, pour un projet qui s’appelait Dessine-moi un mouton, au lendemain des attentats
de Charlie où nous voulions ― plusieurs artistes ― lutter contre l’amalgame entre islam et
terrorisme ; le projet a été ensuite élargi pour mettre en avant les associations qui œuvraient
pour le mieux vivre ensemble et contre les discriminations.

– Ah, tu vois ! nous avons parlé de ton travail d’artiste. Tout va bien. Tu permets ? Je continue à
fouiner : es-tu ou as-tu été mariée ?
– Je suis divorcée et, actuellement, en union libre.

– Sancko, pourrais-tu nous parler des relations que tu as pu avoir avec tes conjoints, leurs
professions, s’ils s’intéressaient à la peinture ou à l’art plus généralement ? S’ils avaient une
activité artistique ?
– Je n’ai pas eu énormément de conjoints ; je suis restée 24 ans avec mon ex-mari qui était
maître-nageur et formateur secouriste. Il m’a poussée à me déclarer professionnellement, car je
donnais sans arrêt mes toiles à la famille, aux copains, etc. Tout ce matériel me coûtait cher, il
m’a dit : « vends-les ! » . Du coup, je suis partie sur ce chemin, mais, au final, malgré cela, il
ne m’a pas soutenue réellement ; il ne considérait pas cela comme un vrai métier, car je ne
ramenais pas assez de fric à la maison. Il venait à quelques vernissages, mais pas à tous. Ce
monde-là ne l’intéressait pas du tout ; par exemple, je n’arrivais pas aller voir une expo avec lui,
contrairement à mon nouveau compagnon qui m’a poussée à reprendre la peinture et qui y
croit encore et encore ; il ne lâche pas. Nous travaillons ensemble, nous avons créé
Sanckoblack : Sancko + Outofthe.black ; nous sommes à côté l’un de l’autre, nous partageons le
même atelier. Nous faisons plein d’expos ensemble, nous parlons d’art, de recherche, de
culture. Il est, pour moi, un soutien sans faille.

– Qu’il soit aussi artiste, est-il un atout pour toi ?
– Complètement, un lien fort, indéniablement.

– Sancko, tu as parlé de ta fille…
– Oui ; en fait, j’ai deux filles.
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– Les enfants… est-ce un choix délibéré ?
– Oui, tout à fait, mais la maternité n’est pas innée ; j’ai été confrontée à cela lors de mon
premier enfant, pourtant tellement désirée : ne pas assumer le fait d’être mère, d’avoir la
responsabilité d’un être humain, lui donner de l’amour alors qu’à l’époque je ne m’aimais pas
moi-même. Cela m’a pris plus de 2 ans à me considérer comme mère, à apprendre à aimer
mon enfant. J’assumais les gestes vitaux, comme le nourrir, l’habiller, mais j’étais en panique
pour la réconforter, la câliner ; je la laissais pleurer, ne la prenais pas dans mes bras. D’ailleurs,
c’était un bébé silencieux, comme si elle avait senti qu’elle dérangeait, que je n’étais pas prête.
Ce n’est pas parce qu’on donne vie qu’on est mère ! et cela, on ne nous y prépare pas. Je n’ai
pas fait de dépression post-partum, mais c’était autre chose, qui n’est pas mieux. Tu veux un
enfant, tu mets 3 ans à l’avoir, tu le désires et quand tu l’as pour la première fois dans tes bras,
il ne se passe rien à l’intérieur de toi, tu n’es pas envahie d’amour ; je n’ai pas pu en parler car
c’était tabou ; et j’ai mis du temps, aussi, à mettre des mots dessus. En fait, pour plein de
mamans, cela se passe comme ça ; c’est aussi normal que d’aimer de suite son enfant. Il n’y a
pas de règle. Je ne la voulais pas dans ma chambre, à la maternité, pendant la nuit ; je ne la
prenais jamais dans mes bras. Quand elle a été plus grande, je lui ai parlé de son histoire, de
notre histoire, elle a commencé sa vie avec un sentiment d’abandon qu’elle doit soigner
aujourd’hui. Même si maintenant on est fusionnelles, cela reste un traumatisme chez elle, avec
la peur de grandir, d’être abandonnée constamment. J’ai dû aussi me pardonner.

– Oui, ne t’en tiens pas rigueur, Sancko. Bon, voici venu le temps de compléter sérieusement
ton profil… préfères-tu les chien·ne·s ou les chat·te·s ?
– Chaaaaaaaaattes ! Dans le collectif ALL Inclusive, mon surnom est La chatte !

– Sancko, tes chattes ont-elles un rôle important dans ta créativité, négatif, positif ?
– Aucun rôle particulièrement, sauf quand elles font tomber le matos, grrrrrr !

– Et, pendant tes moments de créativité, que font tes chattes ?
– L’une dort en général sous la table où je peins et l’autre est sur le lit, dans la chambre de ma
fille. De temps en temps, je sens un dos suivi d’une queue qui se frotte sur mes jambes, mais
sans plus ; elles n’embêtent plus mon compagnon en se mettant sur ses jambes ou sur son
ordinateur.

– Oh ! Elles ne respectent rien ! Ah, ah, ah, Sancko ! as-tu l’impression que tes moments de
travail sont respectés par ton conjoint ?
– Oui, totalement ; parfois il met un peu ses yeux de partout et cela m’énerve ; j’arrête de
peindre et je le regarde ; et il dit : « Je te gêne ? », et je lui réponds : « Oui !».
Mais surtout, pour être honnête, s’ils n’étaient pas là, lui et les chattes, je laisserais tout
en désordre ; les trois m’obligent à ne pas le faire, car lui, il aime l’ordre et les chattes, elles,
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animent tout. J’ai besoin de bordel pour créer et de tout laisser en plan jusqu’à ce que je finisse.
Il commence à le comprendre et râle moins sur le rangement. Ha, ha, ha ! Et moi, j’essaye de
ranger plus, car je sais que le bordel, ça l’angoisse ! C’est ce qui s’appelle un compromis.

– Sancko, as-tu le sentiment d’être souvent interrompue dans ton activité artistique ?
– En général, ma fille et mon compagnon essayent de respecter cela, mais j’avoue que j’aurais
besoin d’être moins interrompue ; j’ai du mal à m’y remettre, à chaque fois. Je dois me
recentrer et c’est un exercice très dur pour moi qui suis TDAH 21.

– Sancko, as-tu traversé des périodes de conflits dans ton couple ?
– Oui, forcément : avec Pedro, nous sommes à l’opposé, sur tout ! Nous avons le même fond
de pensée, mais la forme est totalement distincte. Si lui c’est noir, moi c’est blanc ou l’inverse ;
je suis autant bordélique qu’il est soigneux, je suis autant dispersée qu’il est organisé ; je suis
impulsive, il anticipe, etc. Et cela, pour tout. Donc, on apprend, au quotidien, à écouter l’autre
et le respecter. Apprendre que notre vérité n’est pas forcément celle de l’autre, mais que ce n’est
pas pour autant qu’elle ne soit pas bonne ; il peut y avoir plusieurs opinions sur un sujet, ou
plusieurs choix pour une solution, ou plusieurs chemins pour une destination sans que cela ne
remette en question l’intelligence de l’autre, son bon sens, sa créativité, etc.

– Sancko, ces conflits concernent-ils ton activité artistique ?
– Cela peut arriver effectivement, surtout quand cela touche l’égo ; par exemple, quand nous
travaillons sur le même projet : si l’un de nous deux propose quelque chose, arriver à dire
qu’on n’aime pas, sans vexer l’autre, ou arriver à ne pas prendre mal la critique de l’autre. De
suite, on se remet en question, car on a été vexé, alors que, non, l’égo ne doit pas rentrer dans
l’art ; il n’y a pas sa place. Nous devons avoir respectivement confiance en nos jugements, nos
choix, nos expériences.

21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l%27attention_avec_ou_sans_hyperactivit%C3%A9
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DE LA MÉDIUMNITÉ DE L’ARTISTE

Sancko, MADONE en collaboration avec Outofthe.black

– Sancko, dans quel état es-tu quand tu peins ? es-tu dans un état de transe, quelque chose qui
aurait un rapport au spirituel ?
– Je suis dans une bulle où plus rien ne peut m’arriver. Si tu me parles, je ne t’entends pas, s’il
y a de la musique, je ne la calcule pas, même si j’en mets tout le temps ; je rentre dans une
sérénité d’esprit que l’on pourrait comparer, je pense, à de la méditation. Je ne pense à rien.
Est-ce que cela a un rapport avec le spirituel ? Je ne sais pas.

– Moi non plus, Sancko, mais ressens-tu, par tes peintures, tes choix de couleurs, la nécessité
de transmettre un message spirituel ?
– Non, pas spirituel, mais bien sociétal. Après, je suis constamment en quête de quelque chose,
d’un sens à la vie, d’espoir, de liberté, de moi-même . Je crois en l’univers, en la force de la
nature, je ne crois pas au hasard, ni aux coïncidences. Est-ce que, inconsciemment, je veux
transmettre un message spirituel ? Est-ce que tout ceci se ressent dans mes œuvres ? Ce n’est
pas à moi qu’il faut poser la question, mais à la personne qui regarde l’œuvre.

– OK, Sancko, je me poserai la question… J’ai plusieurs fois eu l’occasion de rencontrer des
personnes qui font vivre un véritable cauchemar à l’artiste qui vit en elles, qui ne veulent pas
l’entendre ! Censures-tu cet être intérieur qui parle en toi, te censures-tu ?
– Oui, je me censure, car je serais beaucoup plus trash, plus brute, surtout lors de mes
performances. Si je m’écoutais, je serais plus de l’ordre de la Femen 22 que de l’artiste. Au fond
de moi, je suis beaucoup plus violente, enragée et virulente, même si je m’apaise et me
rassérène en vieillissant ; mais, surtout quand tu réagis de manière violente, tu amènes à toi de
la violence et j’ai peur de la violence, de la mienne, et surtout de celle des autres ; j’écoute donc
la petite voix – qui peut être celle de mon compagnon – qui me dit : « Calme-toi, ton message
sera mieux entendu et écouté si tu le transmets d’une manière édulcorée et sincère ». Bref, en
mon fort intérieur, j’ai des personnalités qui se déchaînent : une femme, à poil, couverte de
sang, qui brandit le poing à la petite fille qui s’émerveille des couleurs d’un papillon. Tout ça
pour dire que la première personne qui me fait vivre un véritable cauchemar, effectivement,
c’est moi, face à moi-même, mais « je me soigne ».

22 http://www.editions-utopia.org/portfolio-view/manifeste-femen/
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ENGAGEMENT POLITIQUE

Sancko, RESISTANCE en collaboration avec Outofthe.black

– Sancko, tu as évoqué ta participation au collectif ALL Inclusive ; es-tu actuellement affiliée à
un syndicat, à un groupement d’artistes, un parti politique ?
– Rien de tout ça.

– Était-ce le cas par le passé ?
– Jamais.

– Envisages-tu de le faire ?
– Non.

– Connais-tu des gens qui appartiennent à des associations, syndicats, partis politiques ?
– Oui, bien sûr.

– Sancko, comment définirais-tu ton engagement féministe, inclusif et intersectionnel ?
– Je répondrais par cette citation de Rebecca West23 :
« Je n’ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c’est que les gens me
traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre
avec un paillasson. »
Au départ, je suis devenue féministe parce que les autres m’ont cataloguée ainsi ; je me
considérais plus comme quelqu’un qui ne supportait pas que les droits humains, de tous les
humains, soient bafoués. Aujourd’hui, j’ai compris que « féministe » ce n’était pas un gros
mot et je suis fière de dire que je suis féministe « nouvelle génération », inclusive et
intersectionnelle : je ne suis pas contre quelqu’un, ou contre les hommes – ce qui est souvent
reproché au féminisme – mais je suis « avec » ; je ne rabaisse pas ou ne mets pas à l’écart des
« catégories » de personnes ; nous sommes tous citoyens du monde. POINT.

– Comment pratiques-tu ton féminisme ?
– Par ma peinture, par mes actions avec le collectif ALL inclusive. Il faut dire que, sur
Montpellier – avec une autre personne que je ne fréquente plus parce que, justement, elle fait
partie de ces féministes qui écrasent l’un pour élever l’autre et que son combat est prétexte à
polir son égo – j’ai été à l’origine de la première Women’s march, du rassemblement #MeToo et
de la première manifestation Nous Toutes contre les violences, conjugales ou non, sexuelles et
sexistes. J’ai préféré me retirer, ne plus être aux côtés de cette personne qui me portait
préjudice, car nous ne partagions pas du tout les mêmes valeurs et je ne supportais plus sa
manière de fonctionner ; lui laissant la gloire et les honneurs, j’ai créé, avec des copines, le
23 http://evene.lefigaro.fr/citations/rebecca-west
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collectif ALL inclusive, plus humain, plus sain, car il met en avant l’humain, tous les humains et
il lutte contre les injustices, l’intolérance, etc. Très cliché, tant pis !
Marcher deux fois par an, ne suffit pas, surtout si le reste de l’année tu ne fais rien ; avec
le collectif, on essaye de réagir sur tout et le plus rapidement possible, sous forme d’actions,
comme des collages dans la rue ; nous avons été les premières à coller le nombre de victimes
tuées sous les coups de leur compagnon ou ex. Très vite, les colleuses ont pris la suite ; cela
peut se faire aussi sous forme de performances, de vidéos, de posts sur les réseaux sociaux, etc.
Pour les deux derniers rassemblements Nous Toutes, nous avons créé toutes ces tombes noires
qui représentent les victimes. Cette manifestation a marqué les esprits : quand tu vois 150
tombes noires en avant de la marche, cela te laisse sans voix24.

– Sancko, as-tu des féministes parmi tes amis et amies et proches ?
– Oui, peu, mais oui.

– Lis-tu des écrits féministes ?
– Eh non ! les copines lisent et me font les résumés ; ha, ha, ha, non ! En fait, je préfère me
faire ma propre opinion, je préfère le terrain au bla-bla ; je suis sûre que c’est bien écrit, mais
24 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-manifestants-brandissent-pierrestombales-denoncer-feminicides-1897362.html
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c’est leur vision, leur vérité. Elles font ça certainement très bien. J’ai aussi une vie déjà bien
chargée, je n’ai pas le temps ; encore lui, le temps !

– Sancko, la politique faisait partie des discussions dans ta famille…
– Oh, oui !

– Qui en parlait le plus ?
– Mes parents, ma grand-mère paternelle.

– Sancko, as-tu des proches qui militent ou qui ont milité ?
– Oui.

– Penses-tu que l’artiste a un rôle particulier à jouer dans la société ?
– Tu parles des « non essentiels » ?
– Non, pas spécialement.
– Ha, ha, ha ! je ne sais pas si l’artiste a un rôle à jouer ; en tout cas, l’artiste joue un rôle, qu’il
le veuille ou non. La culture élève l’âme, l’esprit, les idées, ta façon de penser, de réagir,
d’aborder la vie, la mort, l’amour, etc. L’artiste, au sens général, est un pilier de la société ; les
gens qui n’ont pas accès à l’art, car ils ne le peuvent ou ne le veulent, ont l’esprit fermé –
attention, je ne les dénigre pas, pas de jugement, hein ! juste qu’ils ont une vision du monde
réduite – je ne sais pas si je me fais comprendre, par exemple : si nous parlons d’amour, sans
l’écriture, le théâtre, le cinéma, la sculpture, la peinture, la musique, etc. nous ne saurions pas
qu’existent toutes ces formes d’amour et ces mille et une façons de le vivre ; nous nous
contenterions juste de connaître le quotidien ; l’art peut évidemment montrer ce quotidien, le
noir, le côté sombre, mais aussi le rêve, l’espoir ; oui, l’espoir, de nos jours, il est essentiel !

– Sancko, dans cet espoir à trouver, comment peut se concrétiser ton propre rôle ?
– Ha, ha, ha ! alors là, je suis la mauvaise personne, car mes œuvres ne sont pas d’un grand
optimisme ; je dénonce, souvent, mais je ne propose pas de solution. Je ne me donne pas de
rôle, mais l’histoire de mes œuvres est sociétale ; je sais que, quand nous avons créé
WELCOME avec Outofthe.black, des gens ont appris, par cette toile, que des migrants
mourraient chaque jour en Méditerranée et, par la suite, cela a intéressé certains de savoir d’où
partent ces migrants, pourquoi, comment et où ils arrivent ; certains ont même adhéré à SOS
Méditerranée.
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– Sancko, es-tu pratiquante ?
– Non.

– Sancko, as-tu déjà prié, jeûné ?
– Oui, j’ai prié ; jusqu’à mes 8 ans, j’étais à l’école privée ; mais je n’ai pas pratiqué le jeûne.

– Es-tu croyante ?
– Agnostique ; je crois en quelque chose, j’ai ma propre foi en la vie mais pas en un dieu.

– La religion tient-elle encore une place dans ta vie ?
– Plus aucune depuis mes 8 ans ; le jour où une sœur m’a dit que mon grand-père était mort
parce que je n’avais pas assez prié – cette année-là, nous avons enterré cinq personnes dans ma
famille, notamment un jeune de 17 ans – je me suis dit, du haut de mes petits 8 ans, qu’aucun
dieu ne pouvait permettre une telle horreur. J’ai quitté l’école privée et, l’année scolaire
suivante, je suis entrée à l’école publique et laïque.
A 15 ans, lors d’un voyage à Florence, j’ai essayé de faire la paix avec « ma » religion ;
dans une église, j’ai été prise d’angoisse, de vertige ; j’ai ressenti cette impression que des gens
me poussaient en dehors de l’église, j’ai pleuré convulsivement ; j’entendais des voix et des cris
dans ma tête ; j’ai ressenti une énorme souffrance physique et une insupportable horreur ; je
me suis évanouie de douleur et de peur ; j’ai essayé deux jours plus tard : même réaction !
Depuis, je n’ai plus jamais remis les pieds dans un lieu de culte, surtout dans les églises ; j’ai
refait le premier pas vers un lieu de culte, en 2009, lors de mon voyage en Thaïlande. Petit à
petit, j’ai apprivoisé mon angoisse ; grâce aux voyages, j’ai fait la paix avec toutes les religions.

– Quelle place la religion tenait-elle chez tes parents ?
– Ma mère est catholique pratiquante, mon père est totalement athée.

– Sancko, lors de l’installation de Bob et Roberta Smith, à la Panacée, l’une des salles du
Mo.Co. (Montpellier Contemporain)25, j’ai pu voir un panneau de bois peint sur lequel il était
écrit en anglais que toutes les écoles devraient être des écoles d’art.
De quelle manière abordes-tu, dans ta propre pratique artistique, ce sujet de réflexion,
collective, de la pratique artistique comme pratique sociale inhérente à humanité,
indépendante de tout marché et des échanges monétaires, de toute tutelle de propriété, de toute
obligation de contrainte à un régime politique ?
– J’y ai déjà précédemment répondu en partie : bien sûr, l’art est une pratique sociale,
consciente ou inconsciente dans l’esprit de l’artiste ; il a toujours un impact sur celui qui reçoit,
25 https://www.moco.art/fr/page-daccueil
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mais aussi sur celui qui crée ; l’échange entre les deux est déjà social : je te donne et tu prends ;
le partage, même virtuel, spirituel, peu importe ce qu’on y met derrière, est social. Après, être
indépendant de tout marché, des échanges monétaires, politiques, c’est utopique de dire ça : à
un moment donné, l’artiste doit bouffer et, forcément, la notion d’argent va aussi prendre de
l’importance ; tu peux créer des œuvres sincères et brutes, mais aussi pour satisfaire l’autre,
dans le but premier de vendre. Par exemple, quand on me commande un portrait, c’est
purement alimentaire ! Je n’en fais pas le choix ; il faut que je paye mes factures, mais quand je
colle dans la rue, l’œuvre est universelle, indépendante de tout et appartient au public !

– Sancko, l’art est-il un espace dans lequel chacun et chacune peut devenir qui « il/elle est » ?
– Affirmatif ! Pas obligé de développer, hein ? (rires de soulagement).

– Sancko, penses-tu, qu’avec le temps, toutes ces années de pratiques artistiques, tu parviennes
à trouver un repos de l’être, de ton être artiste, totalement assumé, devenu ce qu’il est ?
– J’y travaille encore ; il y a l’avant et l’après ; surtout depuis que je signe sous Sancko, car cela
a changé totalement ma pratique artistique ; j’assume totalement mon moi, mon véritable être,
j’adore ce que je suis devenue, ce que je suis en train de devenir ; et ce n’est que le début. J’ai
encore tellement d’années pour continuer cette transformation qui m’apaise de jour en jour ;
après, l’épanouissement n’est pas total, car je dépends encore d’un travail alimentaire qui me
bouffe du temps, de l’énergie que je ne consacre pas à l’art.

– Sancko, cette question est volontairement très binaire : l’épanouissement individuel
améliorerait-il les rudesses de l’organisation sociale ? ou les rudesses de l’organisation sociale
détérioreraient-elles l’épanouissement individuel ?
– Les deux ; nous avons pu constater, depuis la Covid, que les rudesses de l’organisation sociale
ont bien détérioré notre épanouissement, y compris les personnes qui allaient très bien – bien
avant tout ça – mais c’est par l’épanouissement individuel, qui doit devenir collectif, que nous
arriverons à vaincre, justement, les rudesses de la société ; c’est un peu le serpent qui se mord
la queue en quelque sorte ; il faudrait que chacun arrive à trouver la petite part de bonheur
qu’on a tous en soi, tous, même celui qui vit le pire ; on a tous en nous la clef du bonheur, des
petits instants positifs et, comme le rire qui est communicatif, le bonheur peut l’être aussi. Il
faut absolument arriver à se couper des médias, des politiques qui nous maintiennent dans la
peur, l’angoisse, la violence, pour nous contrôler comme des moutons ; alors, l’épanouissement
individuel et collectif pourrait prendre peu à peu sa place.
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CINÉMA,
MÉDIATISATION

Performance au Chai du Terral, Saint Jean de Vedas (Hérault)

– Sancko, aimes-tu aller au cinéma ?
– Oui.

– Qui préfères-tu comme réalisatrices et réalisateurs ?
– Tarantino, direct ! cela doit être à cause de mon côté « perturbé, noir et pervers » ! Ensuite,
j’aime beaucoup Xavier Dolan et Christopher Nolan ; j’ai eu ma période Oliver Stone et bien
d’autres.

– Sancko, quel film t’a le plus troublée ?
– Midnight Express, même encore aujourd’hui.

– As-tu eu, aurais-tu envie de réaliser un film, une vidéo ?
– Oh, oui ! j’adorerais, mais je ne sais même pas par quoi commencer, cela veut dire que je
suis bien loin d’être prête à franchir ce pas.

– Aimes-tu ou aimerais-tu t’exprimer par la photographie ?
– Évidemment ; cinéma, photographie, peinture, on parle de la même chose à chaque fois,
d’image et de message.

– Sancko, penses-tu qu’il y ait d’infinies connexions entre photographie et peinture ?
– Oui, toutes mes toiles débutent et naissent à partir d’une photo. Nos yeux sont notre premier
appareil photographique.

– As-tu déjà réalisé ou envisagé une installation qui réunirait peinture, écriture, photographie,
musique, vidéo ou au moins deux de ces approches ?
– Oui, je l’ai fait, à Montpellier, en décembre 2014, à l’Espace Saint-Ravy ; dans le cadre du
projet artistique Des Hommes et Des Elles, mené en collaboration avec l’association Le Refuge26; j’ai
regroupé autour de moi plein d’artistes de tous horizons pour parler des jeunes du Refuge ; lors
du vernissage, on y découvrait, peintures, photos, illustrations, vidéos, textes, musiques et
danses.
Plus personnellement, lors de For Women – Chaiz’elles, une exposition collective, au Chai
du Terral, en mars 201827, j’ai réalisé une performance scénique avec l’aide de deux artistes,
Céline Otéro et Julie Paris : des vidéos étaient projetées, en arrière plan ; des femmes s’y
26 https://www.facebook.com/deshommesetdeselles/
27 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156052869214000&id=631648999
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rasaient le crâne, sur une composition musicale d’Igor Vichnevsky, régisseur son au Chai du
Terral.
La performance consistait à incarner ma toile #METOO. Je me suis fait raser le crâne en
direct, je me suis mise debout sur une chaise à moitié nue, j’ai peint sur mon torse, en gros,
#METOO, comme sur ma toile, et là, j’ai poussé un hurlement caverneux, du fond des tripes.
Je suis ensuite descendue, j’ai défilé dans le public et, de temps en temps, je m’arrêtais devant
une personne que je fixais, sans émotion aucune, yeux dans les yeux ; je lui disais : « On ne
naît pas femme, on le devient. », Simone de Beauvoir.
J’aimerais pouvoir faire plus souvent ce genre de performance.

– Sancko, as-tu eu la possibilité d’investir un espace public dans le cadre d’une manifestation
très médiatisée… je dirais, populaire… en dehors des réseaux habituels, des galeries et autres
lieux consacrés ?
– La rue, ça compte ?
– Oui.
– Quand je colle dans la rue, j’investis l’espace public. Après, très médiatisé ou pas, je ne sais
pas vraiment, pas que je sache.

– Sancko, as-tu, lors de tes installations, disposé d’un budget conséquent ?
– Aucun budget, pour quoi que ce soit.

– As-tu eu la possibilité de maîtriser l’ensemble de la chaîne de la construction de la
manifestation, des matériaux utilisés, de la nature de la médiatisation, de l’affichage ?
– Non , et j’en serais incapable ; chacun son métier ; il faut de l’aide, en tout cas, moi, on doit
m’aider ; il y a plein de choses que je ne maîtrise pas ou mal. Pour le projet Street art
PALINGENISIE à Castelnau-le-Lez28, nous avons été plusieurs à tout créer, gérer (4 réellement,
aidés par des bénévoles, ponctuellement), du début jusqu’à la fin : 6 mois de boulot entre la
conception du projet et l’ouverture du lieu. Nous avons tout maîtrisé, mais quelle charge
mentale, quelle pression !

– Artistiquement parlant, cela a-t-il été possible de t’exprimer pleinement ? As-tu rencontré des
freins ? De quelle nature étaient ces blocages ?
– Les finances ! toujours les finances ; si j’avais un budget illimité, je ferais tellement plus.
J’adorerais aussi faire de grandes fresques. Concernant les freins : le lieu, l’autorisation, le
budget, mais surtout, quand tu peins des fresques, la hauteur, ha, ha, ha ! putain de vertige de
merde.
28 https://www.herault-tribune.com/articles/palingenesie-une-maison-castelnauvienne-vouee-a-la-destruction-investiepar-des-artistes/
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– As-tu été contactée par des médias à grande diffusion ?
– Oui, par France 3 et France Bleu, pour le #METOO, la manifestation organisée sur la place de
la Comédie29.

– Quelles en ont été les retombées, négatives, ou positives, dans ta vie professionnelle
ultérieure ?
– Pour les négatives, je me suis mise à nu, violemment, sans préparation ; pour les positives, je
me suis, justement, mise à nu, un cri libérateur. Professionnellement parlant, pas vraiment de
retombées, même si le collage a été médiatisé ; mon histoire personnelle a pris le dessus sur
l’œuvre ; donc aucune retombée professionnelle.

– Sancko, renouvellerais-tu une telle expérience ?
– Oui, mais avec plus de préparation.

– Qu’accepterais-tu comme contraintes, ou pas… si cela était le cas ?
– Je ne peux pas répondre à cette question, tout dépend du projet, du sujet, de plein de choses.
Je sais juste que je prendrais le temps.

29 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-rassemblement-femmes-victimesviolences-reuni-plus-200-personnes-1356913.html
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Performance au Chai du Terral, Saint Jean de Vedas (Hérault)

LA NUDITÉ

Sancko, LOVE LOVE LOVE, en collaboration avec Pierre Mint Tatoueur

– Sancko, tu as déclaré que, quand tu exposes, tu t’exhibes – soit au travers de tes œuvres, soit
au travers de tes performances – que tu te montres et montres tes œuvres ; que ton travail, ton
corps et toi ne font qu’un ; que tu t’exposes aux critiques ; que tu t’exposes et te montres à
autrui ; que tu te mets à nu. Tu reviens souvent sur cette idée de te mettre à nu. Pratiques-tu la
peinture de nu, emploies-tu des modèles ?
– Oui, bien sûr ; je cherche des images que j’achète dans des banques, sur internet ; ou je me
prends comme modèle, ou des amies qui ont accepté que j’utilise leurs photos de nus. Par la
suite, j’aimerais pouvoir employer des modèles qui posent réellement, mais il faut de l’argent,
car tout travail mérite salaire.

– Sancko, tu n’as jamais été toi-même, artiste, dans cette situation de vis-à-vis avec un modèle.
Dans le cas où tu franchirais le pas, quelles seraient ou quelles sont tes motivations ?
– J’ai été nue sous l’œil de plusieurs photographes. Être derrière l’appareil ou la toile me freine.
En ce qui concerne la toile, je ne sais pas, ou je ne sais plus dessiner à main levée. J’ai pratiqué
quand j’avais 20 ans : c’était extrêmement difficile et complètement raté. Maintenant, être
derrière l’appareil ? Déjà, je n’ai pas d’appareil photo, c’est embêtant, hein ! Bon, OK ! je
pourrais utiliser mon tél. Admettons que je sois équipée ; mes motivations seraient de mettre
en scène d’un côté exactement ce que je vois dans ma tête ou, de l’autre, donner un thème au
modèle et le laisser s’exprimer, voir ce qui en ressort. Je ferais un mix de tout ça.

– Sancko, lorsque tu évoques ta propre nudité mise en scène, dans ton entourage, quelles sont
les réactions que tu rencontres le plus souvent ?
– J’ai eu droit à des phrases du style : « Toujours à montrer ton cul ! », « Si tu t’étais mise de
face , j’aurais pu au moins voir ta chatte ! » Très classe ! On est bien d’accord ?
– Très classe, Sancko, très classe ! Ha, ha, ha !
– Sinon, tu peux aussi ajouter les : « Pourquoi tu fais ça ? » ou : « Le photographe a bien dû se
rincer l’œil », etc. J’ai eu quand même des bons retours : « Comme tu as eu raison, quel
courage, moi aussi j’aimerais franchir ce pas, tu es magnifique ». Alors que dans tout ça, je ne
cherche ni à me faire baiser, ni à être belle, ni à choquer. Je me suis reconstruite à travers ces
photos, une thérapie qui me permet d’accepter et de me réapproprier mon corps, que l’homme
m’avait volé. Grâce à ces photos, j’ai pu me regarder dans une glace, puis me regarder tout
court. Quand je pose nue – cela fait bien longtemps que je ne l’ai plus fait – c’est ma manière à
moi de dire mon corps, mes choix, mes règles.

– Sancko, seule, cela ne te gênerait-il pas de te retrouver à l’atelier, devant une personne nue ?
– Non, du tout. J’ai peint entièrement le corps d’une amie, même ses parties intimes, pour une
performance, pour All Inclusive ; j’étais à genoux, face à son sexe que je peignais.
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– Sancko, les amies et amis qui t’ont laissé des images de leur propre nudité ont-ils/elles un
« profil » social particulier ? par exemple : être eux-mêmes artistes, de familles artistes, de
familles de la scène, du cinéma, de la photographie, naturistes, culturistes ; avoir un père ou
une mère modèle, dans le mannequinat, le milieu de la mode, de la couture ?
– Certaines sont artistes, mais pas forcément ; la dernière est une infirmière, pour te dire ! Par
contre, effectivement, elle a fait du culturisme, il y a quelques années.

– Cet acte est-il pleinement assuré auprès de leurs familles, de leur couple, de leurs amis et
amies ?
– Cécile, l’infirmière, l’assume complètement ; elle diffuse ses photos de nu sur Instagram.

– Sancko, lors de tes propres performances, la question consciente se pose-t-elle des
« accessoires » à ta nudité ?
– Dans l’idéal, rien ; ce serait rien, aucun accessoire, mais après, pour certains thèmes, souvent
on a recours à la peinture corporelle et comme je l’ai dit au sujet du collectif ALL Inclusive, on
essaye d’être anonyme, le plus souvent, on utilise des lunettes rouges et des bonnets noirs.
– Sancko, te propose-t-on des idées de poses ? d’accessoires ?
– Un photographe m’a entièrement peinte en blanc avec des textes noirs. Pour mon premier
shoot de nu, il y avait des accessoires, mais juste pour me permettre de me déshabiller
doucement : un manteau en fourrure, puis une robe noire très décolletée, puis une petite
culotte blanche et, enfin, la nudité totale. La photographe Marion Jaillot 30 a beaucoup utilisé les
accessoires, comme des bas, des bijoux ; elle était très exigeante sur les poses.

– Sancko, les acceptes-tu ?
– Oui, je ne contrarie pas l’idée du photographe, je joue le jeu, surtout qu’au départ, tu discutes
avec lui ; si tu n’es pas d’accord, eh bien, il prendra un autre modèle ; je ne me vois pas refuser,
surtout si les conditions avaient été décidées en amont. C’est comme si un de mes futurs
modèles me disait : « Finalement, n’utilise pas le rouge sur moi. ».

– Sancko, as-tu des « rites » avant d’entrer en scène ?
– Un verre d’alcool, ça compte ?
– Oui.
30 À Montpellier, en avril 2020, dans un état critique de cancer généralisé, Marion Jaillot est informée que
priorité est donnée aux personnes atteintes par la Covid. Ses séances de chimio et radiothérapies sont
interrompues pendant plus d’un mois, puis elle sera redirigée vers les urgences afin d’y poursuivre les protocoles
en cours. Elle décédera en janvier 2021.
https://www.instagram.com/marion.jaillot/?hl=fr
https://collectiflesbiches.com/marion-jaillot-lisa-lassalvy/
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– Ha, ha, ha ! suivi d’une concentration avec respiration ; je m’enferme dans ma bulle.

– Dans le cadre d’une performance, en situation de nudité, réagis-tu différemment face à un
homme, aux hommes ? face à une femme, aux femmes ? Comment se passent les échanges de
regards durant la performance ?
– Au début, je suis morte de trouille ; oui, vraiment, je suis une véritable traqueuse, d’où mon
verre d’alcool avant de commencer, voire, deux. Ensuite je rentre dans mon personnage,
comme les comédiens, je suppose ; je ne suis plus moi ; alors, toute gêne disparaît, je ne vois
même plus les gens autour de moi, je suis en moi, et, d’un coup, je donne, ça sort et je donne :
mon moi devient le leur. C’est spirituel tout ça, mais j’ai l’impression que cela se passe audessus, la sensation de regarder la scène d’en haut, comme si je me dédoublais. Et d’un coup,
je retombe, la performance est finie. Je finis toujours très fatiguée, même si cela n’a duré que
10 min. Je me sens super bien, excitée et, en même temps, détendue : que du plaisir et du
bonheur. Et c’est là que je me reconnecte au monde, sous les applaudissements ou pas. Les
gens commencent à venir et ils me parlent. Je capte à ce moment-là leurs émotions, de plaisir,
d’énervement, de désir. On en discute.

– Sancko, dans ces situations de nudité, t’arrive-t-il de te retrouver en état d’érotisation ?
– Érotisation vis-à-vis de moi-même : je me sens désirable ; mais de moi à moi, pas vis-à-vis de
l’autre. Je me sens libre, belle dans tous les sens du terme, car j’assume totalement ce que je
fais. Je suis fière de moi, eh oui ! je pense que je suis dans cet état, l’excitation poussant à
l’érotisation, je dois exprimer cet état ; en tout cas, en mon for intérieur, je le ressens.
– Peux-tu, dans le strict cadre de la peinture et du dessin de nus, nous dire quelques mots au
sujet de la beauté et de la laideur du corps, ce vieux clivage – peut-être judéo-chrétien – mais,
dans tous les cas, toujours présent dans les débats ?
– En fait, non ; je suis qui ? pour décider que le corps est beau ou laid ? Je te propose cette
citation de Louis Pauwels : « Être, c’est être différent, c’est n’avoir pas de sosie, pas même dans la
glace. » Il n’y a pas de beau, ni de laid, juste des différences et ces différences font l’être que
nous sommes. La société veut nous formater avec ses critères de beauté et de laideur, mais
quelle horreur ! J’ai fait une toile à ce sujet : A perfect lie, dans le cadre de l’exposition dont nous
avons déjà parlé, UNDRESSED. Je ne peux pas être objective dans le cadre strict de la peinture
tellement ce sujet m’énerve. J’en suis moi-même prisonnière ; je sais pertinemment que si je
peins des personnes de grosse corpulence, soit les toiles ne seront pas vendues, soit elles seront
perçues comme des clichés : « Oh, tu vois ! elle peint des noires, des voilées, des lesbiennes et,
maintenant, des grosses, elle ne l’avait pas encore fait. ». Je vais chercher et trouver comment
faire pour en parler sans pointer du doigt.
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– Sancko, tu as suivi très probablement l’affaire de la diffusion sur Facebook d’une
photographie du tableau de Gustave Courbet, L’origine du monde…
Cette citation est extraite de la page Standards de la communauté Facebook, au chapitre 14
intitulé : Nudité et activités sexuelles chez les adultes.
Le texte légal est inspiré directement de la législation en vigueur aux USA.
Nous limitons l’affichage de scènes de nudité et d’activités sexuelles, car certaines personnes
au sein de notre communauté peuvent être sensibles à ce type de contenu. En outre, nous
supprimons par défaut les images de nature sexuelle pour empêcher le partage de contenus
montrant des actes non consentis ou des mineurs. Les restrictions sur l’affichage d’activité
sexuelle s’appliquent également au contenu créé numériquement, sauf si le contenu est
publié à des fins pédagogiques, humoristiques ou satiriques.
Avec le temps, nous avons adapté nos règlements relatifs à la nudité. Nous comprenons
que les contenus montrant des scènes de nudité peuvent être partagés pour diverses raisons,
notamment dans le cadre d’une protestation, pour sensibiliser à une cause, ou à des fins
pédagogiques ou sanitaires. Par conséquent, nous acceptons les contenus respectant de tels
motifs. Par exemple, alors que nous limitons certaines images de la poitrine féminine qui
montrent le mamelon, nous autorisons d’autres types d’images, notamment celles
illustrant des actes de protestation, des femmes défendant activement l’allaitement ou des
cicatrices de mastectomie. Nous autorisons également les photos de peintures, sculptures et
autres œuvres d’art illustrant des personnages nus.
Ne publiez pas des images montrant ce qui suit :
– des corps d’adultes réels nus, où la nudité se définit par des parties génitales visibles, hors
contexte d’accouchement ou de moments post-accouchement, ou de situations liées à la
santé (par exemple, opération de réassignation sexuelle, auto-examen des parties génitales
à des fins de dépistage du cancer ou prévention/diagnostic de maladie)
– un anus visible et/ou un gros plan sur des fesses entièrement exposées, sauf s’il s’agit
d’un montage sur une personnalité publique
– des mamelons de femme découverts, sauf lorsqu’il s’agit d’images illustrant l’allaitement,
les moments pendant et après l’accouchement, des interventions dans le domaine médical
(par exemple, mastectomie, sensibilisation au cancer du sein ou chirurgie de réattribution
sexuelle) ou un acte de protestation
– des activités sexuelles, notamment des rapports sexuels explicites montrant une bouche
ou des parties génitales entrant en contact avec les parties génitales ou l’anus d’une autre
personne où, au moins, les parties génitales de l’une des personnes sont exposées
– des activités sexuelles, implicites montrant une bouche ou des parties génitales entrant
en contact avec les parties génitales ou l’anus d’une autre personne, même si le contact
n’est pas directement visible, sauf lorsqu’il s’agit de contenus entrant dans le cadre de la
santé sexuelle, de publicités, ou d’images fictives reconnues ou des images montrant des
signes de fiction
– la stimulation implicite des parties génitales ou de l’anus, ou l’insertion d’objets dans les
parties génitales ou l’anus, même si l’activité n’est pas directement visible, sauf lorsqu’il
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s’agit de contenus entrant dans le cadre de la santé sexuelle, de publicités, ou d’images
fictives reconnues ou des images montrant des signes de fiction
– d’autres activités sexuelles qui incluent (mais sans s’y limiter)
une érection
la présence de substance découlant d’une activité sexuelle
la stimulation de parties génitales ou de l’anus, même si cela se déroule par-dessus
ou en dessous des vêtements
l’utilisation de gadgets érotiques, même si cela se déroule par-dessus ou en dessous
des vêtements
la stimulation de mamelons humains découverts
le palpage d’une poitrine féminine exposée, sauf dans le cadre de l’allaitement
du contenu fétichiste qui implique des activités susceptibles d’engendrer la mort
d’une personne ou d’un animal
un démembrement
du cannibalisme
des excréments, de l’urine, des crachats, de la morve, des règles ou du vomi
du contenu digital qui, selon nous, illustre des activités sexuelles, sauf si l’une des
conditions suivantes est remplie :
le contenu a été publié à des fins humoristiques ou satiriques
le contenu a été publié à des fins pédagogiques ou scientifiques
l’image n’est pas suffisamment détaillée et montre uniquement les silhouettes d’un
corps
le contenu répond à la définition d’une activité sexuelle implicite
un langage sexuellement explicite, défini comme une description qui dépasse la
simple mention d’un état d’excitation sexuelle
des activités sexuelles, sauf dans un contexte humoristique, satirique ou
pédagogique.

Lecture faite de ces règles, penses-tu qu’il te soit ainsi possible de diffuser des
photographies de tes peintures sur Facebook ?
– Ah, ah, ah ! certaines ont déjà été censurées notamment : Love love love, gros plan sur
l’entrejambe d’une femme. La peinture #METOO aussi ! eh oui ! je me palpe les seins !
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Cette image n’est jamais passée,
censurée à chaque fois,
classée dans le porno !
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– En analyse marxiste, le salaire ramène le corps au stade d’une marchandise qui a une valeur
fluctuante sur un marché dit du « travail ». Exprimé avec précision, cette forme d’échange
indirect par l’intermédiaire d’une monnaie se nomme la réification du corps ; as-tu quelques
remarques à faire à ce sujet ?
– Je ne sais pas si je comprends bien la question et si elle a un rapport avec celles d’avant sur le
nu ?
– Probablement ! Ah, ah, ah !
– Si l’humain veut vendre son corps, l’image de son corps, qu’il est en accord avec cela, le
problème ne se pose pas et cela ne veut pas dire qu’il devient objet ; après, il a une
responsabilité à assumer ; tu mets une femme à poil devant une voiture, tu transformes le
corps de la femme en objet publicitaire à des fins purement commerciales, car le cul vend
mieux ; le message que tu délivres à la future génération est dangereux ; à toi, en tant que
parent, éducateur, professeur, etc., d’expliquer aux futurs adultes que la vie ce n’est pas ça, de
démêler le vrai du faux, que les médias, les publicités nous mentent et donnent de faux
messages. Quant à la nénette qui a accepté de poser à poil devant la voiture, faut-il lui en
vouloir parce qu’elle a touché 1000 balles ? parce que cela la flatte ? A-t-elle réellement idée des
conséquences que cela peut avoir ? Oui, non, s’en fout-elle ? si elle est considérée comme un
objet ou une femme sexy ? Ou juste a-t-elle fait son job et est-elle déjà passée à un autre ? N’a-telle été qu’une marchandise sans âme dans tout ce processus ?
Cela nous ramène à ce qu’est tout type de travail salarié : te transforme-t-il
automatiquement en marchandise ? Le fait même de te lever pour aller au travail, ou de rester
travailler chez toi, d’utiliser ton corps dans tous les sens pour obtenir un retour monétaire en
échange, te ramène-t-il au stade de marchandise ? J’ai envie de dire que si tu vois la bouteille à
moitié vide, oui, aujourd’hui, l’humain est un produit de la société ; si tu vois la bouteille à
moitié pleine, non, car l’esprit n’appartient qu’à soi, notre liberté de penser nous est propre,
personne ne peut se l’approprier et du coup cela te permet d’échapper à tout ça, d’être humain
et non un produit. Bon, OK, je vis peut-être dans le monde des licornes, j’avoue !
– Greffier, veuillez noter, s’il vous plaît ! Sancko vit dans un monde purement imaginaire ! Elle
se fait des films !
Bon… Sancko, aurais-tu envie d’ajouter encore quelques mots, de t’étendre sur un sujet
que je n’aurais pas abordé jusqu’à présent ?
– J’y ai presque pris goût ! Cela va me manquer, même si cela m’a demandé un effort,
compliqué parfois. Bien sûr qu’il y a sûrement des sujets que l’on a pas abordés, mais au final,
il faut bien que je garde une part de mystère, quand même.
Mon mot préféré est résilience ! On l’a tous et toutes en nous, tous et toutes.

– Sancko, il semblerait que Louis Pauwels n’appréciait guère la musique, mais toi, qu’aimeraistu nous proposer comme musique, pour clore cet entretien ?
– « Je suis la femme la moins féministe de la terre » de La Pietà, l’artiste qui pose des mots sur
mes maux.

Et merci à vous, tous et toutes, de la communauté de l’Obsidienne, de m’avoir supportée
au travers de mes mots. Et au plaisir de dialoguer, de discuter, voire de se rencontrer un jour
entre amis et amies de l’Obsidienne. Fuck & Love.
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Pour conclure, un grand, grand merci, car je ne connais pas de mot plus fort que merci,
merci à toi Sarah ; notre histoire a commencé sur Messenger où je me confiais pour la
première fois à quelqu’un d’inconnu sur mes problèmes de santé. Tu as été d’une grande
écoute. Merci pour tes mots justes. Merci d’avoir compris et avoir été là. BIG LOVE, juste pour
toi, toute seule.

– Pchuttt… nous allons nous faire harceler et traiter de grosses gouines salopes. Tiens, je ne
peux résister ! Écoute ce super dialogue entre Sarah – La salope – et Lui, sur Messenger ; je l’ai
copié-collé tel quel, avec l’orthographe originale, dans Sister queer of mercy31, tu sais, ma
délirante confession… d’ailleurs, ce n’est pas une confession : je n’étais pas à genoux, au
backroom, devant un curé.

31 http://lobsidienne.org/sarah-b-cohen/sister-queer-of-mercy/sister-queer-of-mercy.pdf
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Lui.
Une honte quel pays d’enculés.
La salope.
Donc vous en êtes un.
Lui.
Non moi suis patriote et je vote marine pour pas être un encule.
La salope.
C’est bien ce que je pensais vous en êtes un quand même.
Lui.
Non normalement c’est moi qui encule salope tu a pas envie de me manger le vier
et je te souhaite de l attrapé le corona a la pachole.

Commentaire de Sancko
– Oh, putain ! il y a du lourd, là !

LIENS
Sancko sur le web.
http://sancko.com/
https://www.facebook.com/sanckoartiste
https://www.facebook.com/Sanckoblack
https://www.instagram.com/sanckoartiste/?hl=fr
https://www.instagram.com/sanckoblack_art/?hl=fr
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/49428/sancko
https://weartskep.com/streaming/watch/sanckoblack

Sancko, expositions personnelles et collectives.
UNDRESSED, galerie Allezgo Store, Montpellier, avril 2018.
https://www.lepetitagenda.com/fr/evenements/exposition-undressed-de-sancko

Des Hommes et Des Elles, Espace Saint-Ravy, Montpellier, décembre 2014.
https://www.facebook.com/deshommesetdeselles/

For Women – Chaiz’elles, Chai du Terral, Saint-Jean-de-Vedas, mars 2018.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156052869214000&id=631648999

Projet Street art PALINGENISIE, Castelnau-le-lez, mai 2019
https://www.herault-tribune.com/articles/palingenesie-une-maison-castelnauvienne-vouee-a-la-destructioninvestie-par-des-artistes/

Sancko / Sankukai.
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Ku_Ka%C3%AF

SOS bonheur, Griffo et Van Hamme, collection Aire Libre, Dupuis, 1988-89.
https://fr.wikipedia.org/wiki/S.O.S._Bonheur

Montpellier Contemporain – Mo.Co.
https://www.moco.art/fr/page-daccueil

Caroline Bernard et Damien Guichard, collectif Lili range le chat.
http://lilirangelechat.com/a-propos/

Zèbres, enfants à haut potentiel.
https://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2009/07/11/pourquoi-le-nom-de-zebre/

Tuer le temps, perdre le temps.
Bergès Bounes Marika, Association Lacanienne Internationale.
https://www.freud-lacan.com/getpagedocument/28973
Borderline.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borderline
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TDAH
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l%27attention_avec_ou_sans_hyperactivit
%C3%A9

#Metoo.

Hommes victimes de viols.
https://positivr.fr/hommes-victimes-de-viol-temoignage/

Dysphorie de genre

Cahier n° 3, Entretien avec Salvador Nana, Éditions de l’Obsidienne, Montpellier, 2019.
http://lobsidienne.org/entretien-salvador-nana/entretien-salvador-nana.pdf
Sarah B. Cohen, Sister Queer of Mercy, Éditions de l’Obsidienne, Montpellier, 2020.
http://lobsidienne.org/sarah-b-cohen/sister-queer-of-mercy/sister-queer-of-mercy.pdf

Féminisme
Josefa Bofarull de Casamiquela, Dones de l'Esquerra Republicana de Catalunya, 1931.
https://irla.cat/wp-content/uploads/2017/07/donesEsquerra1931.pdf
Groupe Facebook du collectif ALL inclusive.
https://www.facebook.com/collectifallinclusive

Féminicides
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-manifestants-brandissentpierres-tombales-denoncer-feminicides-1897362.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-rassemblement-femmesvictimes-violences-reuni-plus-200-personnes-1356913.html

Rebecca West
http://evene.lefigaro.fr/citations/rebecca-west

Femen.
http://www.editions-utopia.org/portfolio-view/manifeste-femen/

Parité à l’éducation nationale, France.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/08032018Article636560903281097607.aspx
Auteur, auteur, autrice.
https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/auteure-ou-autrice/
Le ou la Covid.
https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19
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CRÉDIT QUESTIONNAIRE

Cet entretien avec Sandra Sancko a été construit sur la base du questionnaire La quête de
l’autonomie littéraire en contexte autoritaire, une grille d’entretien avec les écrivains et les écrivaines
proposée par Abir Kréfa, ingénieure de recherche en sociologie (ENS Lyon) et agrégée de
sciences sociales.
Abir Kréfa, « Annexe 2: grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines », Sociologie [En ligne], N°4, vol. 4 | 2013,
mis en ligne le 28 janvier 2014, consulté le 23 août 2018. URL: http://journals.openedition.org/sociologie/2044
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