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« A vaincre sans péril , on triomphe sans gloire. » 

-Le Cid  de Corneille (origine de mon nom d’artiste )



L’idée initiale

Quand j'ai décidé de créer une œuvre d'art à Manshiyat Naser, le quartier des 
éboueurs du Caire, je ne pensais pas que ce projet serait la plus belle expérience 
humaine de ma vie. En tant qu'artiste, j'avais un objectif humaniste : embellir un 
quartier pauvre et négligé en y apportant de l'art et en espérant mettre la lumière sur 
une communauté isolée.

La première fois que j'ai entendu parler de la communauté chrétienne des Coptes, 
c'était en 2009, quand les autorités égyptiennes, sous le régime de Hosni Mubarak, 
ont décidé d'abattre 300 000 cochons en raison du virus H1N1. Ce sont des éleveurs 
de cochons. Leurs cochons et autres animaux sont nourris avec les déchets 
organiques qu'ils ramassent quotidiennement. Cet événement a tué leur gagne-pain. A 
ma première visite à Manshiyat Naser, j'étais comme dans un labyrinthe. Je cherchais 
le monastère Saint Simon au sommet du Mont Mokattam. Vous allez à droite, tout 
droit, de nouveau à droite puis à gauche pour atteindre le sommet. Mais pour y arriver, 
il faut éviter les camions débordant de déchets et slalomer entre les tuk-tuks, les 
véhicules les plus rapides pour se déplacer dans le quartier. L'odeur des poubelles 
sorties de ces camions était intense et le fort bruit du trafic dominait tout le reste. 
Ajoutez-y le vacarme des broyeurs dans ces entrepôts le long de la rue. De l'extérieur, 
cela semble chaotique mais tout est parfaitement organisé. Les Zaraeebs, c'est le 
nom qu'ils se sont donnés, cela signifie éleveurs de cochons. Ils ramassent les 
poubelles du Caire et les trient dans leur quartier depuis des décennies. Ils ont mis en 
place un des systèmes de recyclage les plus efficaces et les plus rentables au niveau 
mondialisais .

En effet, l'endroit est perçu comme sale, marginalisé et isolé, du fait de son 
association aux déchets. Mon idée initiale était de créer une œuvre anamorphique, 
une œuvre visible uniquement depuis un certain point de vue. C'était un défi artistique 
que de peindre sur plusieurs immeubles et que ce ne soit pleinement visible que d'un 
endroit sur le Mont Mokattam. Le Mont Mokattam est la fierté de la communauté. Ils y 
ont bâti le monastère Saint Simon, une église rupestre de 10 000 places creusée à 
même la montagne.

La première fois que je me suis tenu sur la montagne et que j'ai regardé le quartier, je 
me suis demandé comment j'allais convaincre les propriétaires de me laisser peindre 
leurs immeubles. Puis Magd est arrivé. Magd est un guide de l'église. Il m'a dit que la 
seule personne que je devais convaincre était le père Samaan, le chef de la 
communauté. Mais pour convaincre le père Samaan, je devais convaincre Mario, un 
artiste polonais habitant au Caire depuis 20 ans qui a créé toutes les œuvres de 
l'église rupestre. 



Je lui suis reconnaissant, il était la clé du projet. Il m'a obtenu un entretien avec le père Samaan qui, étonnamment, a adoré l'idée. Il m'a demandé où 
j'avais déjà peint et comment j'allais procéder. Il s'inquiétait surtout de ce que j'allais écrire.

Dans chacune de mes œuvres, j'écris un message avec mon style de calligraphie arabe. Je m'assure que ces messages soient en adéquation avec le 
lieu, tout en restant universels, pour que tout le monde soit concerné.Rapprocher les gens et les générations futures, à travers la calligraphie arabisante : 
voilà ma spécialité. Écrire des messages est l'essence de mon travail d'artiste. C'est amusant car même ceux dont l'arabe est la langue maternelle 
doivent vraiment se concentrer pour déchiffrer ce que j'écris. Pas besoin de comprendre le sens pour apprécier l’œuvre. Je pense que l'écriture arabe 
touche votre âme avant d'atteindre vos yeux. Elle a une beauté qu'il n'est pas nécessaire de traduire. L'écriture arabe parle à tout le monde, je pense.  
Quand vous en comprenez le sens, vous vous y sentez connecté. Je fais toujours attention d'écrire des messages qui sont en accord avec le lieu où je 
peins, des messages qui ont une dimension internationale, pour que tout le monde puisse s'y connecter.Mais ce que j’ai vécu avec ce projet m’a 
dépassé .


Pour Manshiyat Naser, j'ai décidé d'écrire en arabe les mots de Saint Athanase d'Alexandrie, un évêque copte du IIIème siècle qui a dit : (arabe), ce qui 
signifie : « Quiconque voulant voir clairement la lumière du soleil doit d'abord se frotter les yeux. »

C'était très important pour moi que la communauté se sente liée à ces mots. Pour moi, cette citation reflétait parfaitement l'esprit du projet.

Le père Samaan a donné sa bénédiction pour le projet et son approbation a rallié tous les résidents. Des centaines de litres de peinture, une dizaine 
d'élévateurs manuels, plusieurs allers-retours au Caire, une solide équipe venant de France, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et des États-Unis, et 
après un an de préparation et de logistique, nous y voici, mon équipe et quelques membres de la communauté locale, créant une œuvre s'étendant sur 
plus de 50 immeubles, certains garnissant la calligraphie que je trace avec de la couleur. Du bleu ici, du jaune là, de l'orange là-bas. D'autres portant des 
sacs de sable et les amenant sur le toit des immeubles pour maintenir ces élévateurs, d'autre encore montant et démontant ces élévateurs pour les 
passer d'immeuble en immeuble.




Au début du projet, j'avais numéroté ces immeubles sur mon croquis, il n'y avait pas d'interaction avec la communauté. Les gens ne comprenaient pas 
l'intérêt. Mais rapidement, ces numéros d'immeubles sont devenus des noms de famille.

Le premier immeuble était la maison de l'oncle Ibrahim. L'oncle Ibrahim est très joyeux, toujours en train de chanter et de blaguer, et ses enfants m'ont 
sauvé de son taureau qui voulait m'attaquer au quatrième étage.

Le taureau m'a vu depuis la fenêtre et est sorti sur le balcon.

L'oncle Ibrahim était toujours sur le balcon et me parlait quand je peignais. Je me souviens qu'il m'a dit ne pas être allé sur la montagne depuis 10 ans et 
qu'il n'avait jamais de congés. S'il arrêtait de travailler, qui arrêterait les déchets ?

 Étonnamment, à la fin du projet, il est venu sur la montagne pour voir l’œuvre. Il était très fier de voir sa maison peinte et il disait que ce projet .Il disait 
que c'était un projet de paix et d'unité et qu'il réunissait les gens.

Sa perception du projet a changé et ma perception de la communauté et de ce qu'ils font a aussi changé. Tous ces déchets qui dégoûtent tout le monde, 
ce n'est pas à eux. C'est juste leur travail. Ils ne vivent pas dans les poubelles mais ils vivent des poubelles. Je me suis remis en question et me suis 
demandé quel était le vrai objectif de ce projet. Il n'était pas question d'embellir un endroit en y apportant de l'art. Il était question de changer les 
perceptions et de créer un dialogue sur les liens avec des communautés qui nous sont inconnues. Jour après jour, le cercle calligraphique prenait forme 
et nous avions hâte de revenir sur la montagne pour regarder l’œuvre. Me tenir à cet endroit précis tous les jours m'a fait réaliser le symbolisme derrière 
cette œuvre anamorphique. Si vous voulez voir le vrai visage de quelqu'un, vous devez changer de point de vue.

Il y a eu des doutes ,beaucoup de difficultés, des peurs et du stress. C'était dur de travailler dans ces environnements, peindre avec des cochons dans le 
dos ou escalader un tas d'ordures pour monter sur l'élévateur. Mais nous avons dépassé le vertige, les oscillations des élévateurs, la forte odeur et le 
stress de ne pas finir dans les temps.

Mais la gentillesse de ces personnes nous a fait tout oublier. L'immeuble n°3 était la maison de l'oncle Bakheet et de la tante Fareeda. En égyptien, il y a 
cette expression : « Ahsen Nas », « les meilleures personnes ». C'étaient eux. Nous prenions notre pause devant chez eux et tous les enfants du quartier 
se joignaient à nous. J'étais impressionné et émerveillé par les enfants de Manshiyat Naser. Les premiers jours, ils refusaient tout ce que nous leur 
proposions, même à manger ou à boire. J'ai demandé pourquoi à tante Fareeda. Elle m'a dit qu'ils apprenaient aux enfants à refuser tout ce qui venait 
d'un inconnu car cette personne pourrait en avoir plus besoin qu’eux.


Extrait livre « Perception » sortie prévu le 13 Mars 2017 



Le partage avec la communauté
Tout nous sépare et pourtant l’oeuvre nous permet de créer un véritable lien avec eux .



Au dela de l’œuvre que je voulais esthétique ,le message de paix était pour moi le plus important à transmettre.
Ce que je ne savais pas c’est que le lien qui nous unirait aux familles allait être bien plus fort ….





Un message qui me rattrape et 
dont je prend pleinement 
conscience. 

Avant de partir en Egypte, chaque membre de l’équipe avait sa  propre  perception qui 
reposait  uniquement sur une idée que nous nous faisions de la communauté et du 
quartier. Cette vision se basait uniquement sur notre  imagination. En travaillant chez 
ces familles cette même perception  prenait appuie sur ce que notre œil voyait. Petit à 
petit elle  se transformait, d’un coté, les montagnes de canettes qu’il faut escalader, de 
l’autre un partage et un altruisme  déconcertant. 
Nos yeux devaient faire face à des informations totalement opposées les unes des 
autres. Nos cœurs quand à eux  étaient  touchés par ces attentions que les familles 
nous portaient alors qu’elles ne nous connaissaient même pas. 
Ce que je recherchais initialement c’était de sensibiliser et d’encourager à s’interroger 
sur l’autre sans s’arrêter à notre perception.Mais ce que je n’avais pas prévu c’est d’être 
piégé par ma propre perception.Mon œuvre m’ouvrira les yeux 
La pitié que nous pouvions éprouver s’est rapidement transformée en compassion, puis 
la compassion en considération et la considération en respect. Ce respect est devenu 
de l’amitié et rapidement de l’amour. Nous aimerons cette communauté et ils nous 
aimeront en retour. Nous nous découvrirons une nouvelle famille.Il n’était plus pour moi  



L’illumination de l’oeuvre finale, dernier jour.



L’oeuvre à été présentée  au festival 
d’Art de Dubaï
                            Le projet fini, l’œuvre a inondé les médias sociaux telle une vague. Je présente le projet au Festival d’art de Dubaï. Glenn D. Lowry ( le directeur du MoMA à New 

York) a honoré mon invitation que je lui ai fait depuis un an , avant la réalisation. Je suis flatté de sa présence. L’homme malgré sa position dans le monde de l’art contemporain fait 

preuve d’une modestie exemplaire. Nous sommes prêts à partager publiquement, pour la première fois, le projet avec une foule de personnes intéressées par le projet et curieux de 

comprendre ce qui vient de se passer. Sous la forme d’une discussion, je vais révéler mon projet le plus ambitieux. Dans l’audience,certains membres de mon équipe  sont là. Leur 

présence était indispensable, essentielle. J’aurais tellement voulu avoir toute . et l’ensemble de la communauté ici avec nous, pour témoigner de l’incroyable aventure humaine que 

nous venions de vivre ensemble. Nous avions besoin de nous soutenir émotionnellement, mutuellement. La coupure était tellement violente entre le monde dans lequel nous étions 

quarante-huit heures auparavant et celui dans lequel nous sommes aujourd’hui.  

Glenn a la capacité de me mettre tout de suite à l’aise face à l’auditoire. J’ai l’impression de converser avec un ami à la terrasse d’un café. Il m’ait cependant impossible de ne pas 

remarquer l’attention que les gens portent au projet et de rester indifférent à l’émotion que je perçois dans les yeux de certaines personnes. Nous avons projeté une vidéo au début 

de la discussion. En arrière-plan, des photos circulent. Je remarque dans l’audience des personnes les larmes aux yeux. Ces mêmes larmes qui avaient coulées sur les yeux de 

Manar, de Mina, de Tata Farida ou d’Oncle Bakheet. Elles sont le témoignage que ce projet est universel, qu’il a la capacité d’extraire l’humanité contenue en chacun de nous. 

L’œuvre artistique est devenue secondaire, l’expérience humaine a pris le premier plan. Nous avions créé une relation intime avec une communauté que tout le monde craignait, 

méprisait, rejetait. Ils étaient devenus notre famille.  

En marchant dans les ruelles du quartier aujourd’hui, l’œuvre apparaît en segments, isolés, éparpillés, mais connectés par les lignes de calligraphie qui révèle le profond message 

auquel nous devrions tous réfléchir avant de juger quelqu’un: 

“Quiconque veut voir la lumière du soleil, se doit de s’essuyer les yeux” 

  



eL Seed « Perception »



Les retombés de ce projet 

Artiste Penseur de l’année  2016 
pour le message de paix 

Foreign Policy

Livre 
« Perception » sort le 13 
Mars 2016 ( Préface de 

Glenn D.LOwry

Mais le plus 
important c’est le   le lien que 

nous avons crée avec la 
communauté qui est devenue 

désormais notre famille Nombreux articles de presse couverture 
médiatique internationale

Documentaire 
« Perception » en cour 
de Tournage .Sortie 
Prévue octobre 2017



Presse
Le monde 

http://www.lemonde.fr/arts/article/2016/03/31/au-caire-un-hommage-monumental-au-peuple-des-poubelles_4893479_1655012.html

New York Times

https://www.nytimes.com/2016/03/29/world/middleeast/cairo-mural-garbage.html

CNN

http://edition.cnn.com/videos/arts/2016/04/15/el-seed-graffiti-artist-style-orig.cnn

Récompenses
Penseur de l’année 2016 Foreign Policy

https://gt.foreignpolicy.com/2016/profile/el-seed?df8f7f5682=

Ted 2016

https://www.ted.com/talks/el_seed_a_project_of_peace_painted_across_50_buildings?language=fr




