Body painting : Sébastien Echappé vous fait la peau
by Vilorsha Armoogum on 2012-05-24 09:43:00

Les prestations du Body painting sont une première à Maurice. Le Réunionnais Sébastien Echappé,
spécialiste, nous a dévoilé son talent à l'’initiative de l'agence Eventia.
Son nom d'artiste est Seb Body Art. Il est diplômé en art plastique et il est le seul professionnel du métier dans
l'océan Indien. Arrivé depuis peu chez nous, Sébastien Echappé a exposé ses travaux en pleine mer sur un
catamaran à Trou-d'Eau-Douce et sur des voitures antiques. Avec un talent incroyable, il peint ses sujets qui
les permettent de se fondre dans l'environnement qui les entoure peu importe la complexité de la scène. Il
utilise les corps des personnes comme support artistique.
Sébastien Echappé nous livre ses secrets ! “Pour le Body painting, la peinture à l'eau est recommandée mais il
faut qu'elle soit professionnelle.” Ses œuvres se distinguent justement par la qualité mais aussi par la rapidité
de ses créations. “Mon art provient des gens que je touche, mes œuvres vivent et respirent et mon champ
d'intervention couvre tous les domaines des arts et du spectacle, de la publicité, des défilés de mode et de
l'événementiel, confie Sébastien Echappé. Je suis un autodidacte et je dispose d'un éventail de prestations
originales que je crée à travers mon imaginaire qui me permet de répondre à toutes les demandes.”
Quand les dessins s’accrochent
“Ces créations sur peau ne sont pas permanentes, ajoute l'artiste. La nature de la peau, les précautions que
prendra le modèle, l'endroit et la technique utilisée sont les principaux facteurs qui déterminent la durée de vie
de ces dessins.” Sébastien Echappé s'inspire de la nature et des animaux et ses clients sont transformés en
lions, tigres, chats panthères et dauphins, entre autres. A la Réunion, il a livré ses prestations au Salon de La
Gastronomie et de l'Agriculture. “Cet art demande beaucoup de patience, il faut aimer le dessin avant toute
chose et être passionné par ce qu'on fait. Je peins d'après mon feeling et à travers mes yeux.” Il est toutefois
prêt à revenir bientôt pour faire découvrir ou redécouvrir son art aux Mauriciens. Les photos de ses sujets ont
été réalisées par Siddick Photography.
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