
J’ai voulu interpréter le thème «vers demain» comme un message. Un fond flou et 
lumineux bien de chez nous, si cher et si précieux à nos yeux. Une abeille venue d’un 
sombre futur que j’ai essayé au maximum de faire contraster avec le fond par la matière, 
la profondeur de champ et la couleur.
En espérant que les passants comprennent le symbole et soient sensibilisés. 
Ce merveilleux petit insecte qui est l’abeille que nous connaissons bien est en grand 
danger! Comme tous ses cousins et petits-petits-petits cousins d’ailleurs.
Il en va ainsi pour toute notre belle nature. Si on ne veux pas être obligés de devoir 
remplacer les animaux que nous estimons utiles à notre survie par des robots, il est temps 
de changer nos comportements.

Pour ce thème «Vers demain», j’ai voulu représenter ce que, j’espère, sera le futur de notre 
nature.
La grue représente la nature, elle symbolise la longévité et l’immortalité car, espérons, 
que cette verdure ne meure jamais.

Je suis né en 1997, à cette époque notre petite planète comptait 5 910 566 295 habitants.
De nos jours on accroît les logements, 2021 c’est 7 874 966 000 êtres humains qui doivent 
être logés et nourris par la Terre.

Et demain? 2050 c’est 9 milliards de petits microbes que nous serons, de la brique va 
s’étendre à l’horizon, puis, plus rien, un abandon, un laissé aller, une victoire de la nature 
qui reprendra toujours le dessus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien.

Vers demain

J’aurais préféré être plus enthousiaste mais je trouve qu’on nous vend un avenir où la nature 
n’a plus sa place (déforestation, pollution, extinction). On s’adapte à chaque changement 
mais jusqu’où pourrons-nous le faire ? Aujourd’hui, nous sommes face à l’extinction des 
abeilles et pourtant nous ne faisons rien pour les préserver. À la place, nous fabriquons des 
robots pollinisateurs pour les remplacer. Est-ce la solution aux problèmes ?
Pourquoi ne pas préserver ce que l’on a plutôt que de les remplacer ?



J’ai choisi pour le thème ‘’Vers demain’’ de parler d’amour. Un choix un peu vaste mais 
pour moi demain ce sont les sentiments. Il peut se passer plein de chose en quelques 
jours, en quelques heures, mais le véritable amour que ça soit en amitié, avec notre 
famille ou l’être aimé, l’emporte sur tout ce qui peut se produire. Surtout avec la 
pandémie que nous venons de vivre, nous avons pu constater que ce sont surtout nos 
proches qui nous manquaient.
L’amour c’est tout ce qui peut nous amener jusqu’à demain, c’est ce qui nous fait avancer, 
et c’est pour cette simple raison que j’ai choisi cette déclinaison du thème proposé. 

DEMAIN, C’est L’AMOUR !

Vers demain j’espère que nous pourrons continuer à admirer de tels couchers de soleil 
sans toutes ces discriminations homophobes, raciales et autres inégalités de ce type.

J’ai voulu représenter deux phases qui sont, selon moi, importantes pour pouvoir aller 
«vers demain».

Une des phases c’est savoir attraper ses rêves, avoir de l’espoir et des objectifs.

La seconde représente le lâcher-prise et les obstacles à surmonter (ex : le corona).

J’ai voulu parler de la liberté d’expression à travers le thème, c’est ce qui me parle le 
mieux, surtout en tant que graffeur.

L’explication du dessin tient en une phrase toute simple:
« Pour le moment, on est censuré, on verra si c’est mieux demain.»

Donc la femme qui fait shut pour la censure et les caméras pour la surveillance.
Et la couleur pour l’espoir du futur.

Sur la toile, on y voit une jeune fille, sans masque, paisible de sa liberté retrouvée.
Vers demain, vers la vie d’avant avec ses libertés

«Vers demain» - En direction de quoi? On peut se poser des question sur nos libertés individuelles. 
Quand je regarde les créatifs, les tendances qui s’accentuent je me pose vraiment des questions 
sur jusqu’à quand pourra-t-on aller d’un point A à un point B sans que ce trajet soit connu, 
enregistré, stocké ... Sommes-nous uniquement des outils de production ? Devons-nous être 
surveillés à ce point ? Le fichage et la surveillance sont-ils les bons moyens ? 

Dans cette toile, la femme représente l’avenir de l’humanité, la créatrice, elle est ici lisse et 
formatée pour correspondre au mieux aux idéaux que les medias, la mode, les influenceurs 
veulent nous faire passer. Nous sommes un tout, les couleurs du fond, celles de l’univers sont 
également présentes dans les yeux de cette femme car nous faisons partie de la nature.
Aller contre cette dernière avec la technologie fait réfléchir aux limites de celle-ci.
Le but pour moi est d’amener à la réflexion, de se poser la question de savoir comment sera 
notre vie demain ? 


