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Lang vodou an

2015
performance
The !anguages of Vaudou is a performance illustrating the mutual interplay between
Vodou on one hand and Haitian culture and language on the other, introducing the
omnipresence ofVodou in the experience of everyday life in Haïti. Organised as a
part of the 4th edition of the Ghetto Biennale.

What's happaned with the city?

2017

performance

Siam poetry performance at the Swiss Pavillion of the 5th edition of Ghetto
Biennale, Port-au-Prince.

Tonton Amérika

2016
Performance workshop with Saul Williams dedicated to rethinking the legacy
of the 1915 occupation of Haïti by the USA.

Armé jusqu'au dents (Armed to the teeth)

2017

Armed to the teeth was a writing workshop organised in Lycée National de Cité Soleil
in Haïti by Leonard Jean Baptiste and Nau Pran Lori A, an NGO supporting cultural life
in the central ghettos of Port-au-Prince.

De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, Pour tenter les démons
ajustant bien leurs bas;
Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, Ombragé par un bois de
sapins toujours vert, Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges Pas
sent, comme un soupir étouffé de Weber;
Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, Ces extases, ces cris, ces
pleurs, ces Te Deum, Sont un écho redit par mille labyrinthes; C'est pour
les cœurs mortels un divin opium!
C'est un cri répété par mille sentinelles, Un ordre renvoyé par mille
porte-voix; C'est un phare allumé sur mille citadelles, Un appel de chas
seurs perdus dans les grands bois!
Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage Que nous puissions
donner de notre dignité Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge Et
vient mourir au bord de votre éternité!
Charles Baudelaire

Mon pays fut tableau. li a chamboulé mes neurones.
Il trébuche et tombe comme une mangue,
Sur le sol rouge de mon cœur.
Olwitchneider Sainclair

Motivations
Mes motvatons pour partciper à cete résidence sont nombreuses. Ce
qui m’a séduit tout de suite est la mission de votre résidence artstque et votre
souhait que la résidence soit une plongée pour enrichir les artstes en résidence
grâce aux possibilités de contact avec le public et intervenants extérieurs. En
efet, Haït n’ofre pas fréquemment la possibilité de rencontrer d’autres
personnes, d’autres cultures et d’autres formes d’art qui aideraient à agrandir
mon univers artstques. Par le passé, votre résidence a su inviter des artstes
de grandes variétés, tant dans leurs recherches esthétques, que les médiums
qu’ils emploient. Il est évident qu’ils ont tous réussi à accomplir de brillants
travaux lors de leur résidence. Notamment, les travaux de Julia Pallone et Eva
Taulois m’ont touché, l’une situant ses travaux tantôt dans un monde
imaginaire et tantôt réel, et l’autre qui met l’accent sur une problématque
quotdienne, le vêtement.
La France a toujours été l’une des souches d’inspiraton sur le plan
litéraire et artstque en Haït. Elle est un endroit de rêves pour presque tous
les Haïtens. Je souhaite découvrir ce monde tout ce qu’il a à m’apprendre. Il
existe d’ailleurs un lien curieux entre Haït et votre région de la France avec la
famille de Toussaint Louverture, l’homme le plus connu de la Révoluton
Haïtenne, qui se réfugièrent à Agen après sa mort. En tant qu’artste Haïten
travaillant sur ses traditons ancestrales, je suis partculièrement atré et
désireux de pouvoir me renseigner davantage sur cet aspect de l’histoire de
mon pays.
D’autre part, les infrastructures d’Haït ne permetent pas un accès à la
culture et l’histoire de l’art. Mon désir d’apprendre plus sur l’art et ses
pratques me pousse à vouloir voyager, explorer. La résidence serait donc
également une opportunité pour visiter des musées, rencontrer des artstes et
enrichir ma pratque artstque. Elle serait aussi une opportunité pour avoir les
moyens matériels de créer des pièces, ce qui n’est pas chose facile dans la
situaton d’Haït.
La peinture a toujours été pour moi une voie de sensibilisaton, une
auto-guérison à travers les formes et les couleurs par rapport aux sujets traités,
qui permet d’accéder à une autre dimension et un autre angle de percepton.
L’art me permets de toucher les choses sensibles du passé afn de mieux me
connaitre, en développant une sixième sens en moi.
C’est aussi un moyen d’infuencer une génératon perdue à travers des

messages réconfortants, symboliques. C’est un moyen de lui dire qu’il y a peutêtre espoir de vivre ensemble. Je crois que ma génératon peut se retrouver si
elle cherche à se donner de la valeur, se regarder comme des êtres artstques,
et si elle voit le monde comme une fragmentaton de l’art et à l’intérieur
duquel elle est des morceaux égarés.
La conversaton que j’essaie d’ouvrir avec mes peintures aborde tantôt
des faits historiques, spirituels, philosophiques ou imaginaires. C’est une
conversaton que j’essaie de rendre esthétque pour lui donner une autre vie,
une envie de contempler mes travaux pas seulement comme message. J’aime
peindre des petts points pour créer le tout, et donner une impression magique
au public.
Exerçant depuis à l’âge de 14 ans, je suis toujours prêt à m’adapter. Il
en va de ce que je trouve comme support matériel pour créer, mais aussi
intellectuellement. J’essaie des démarches diférentes, de me laisser guider par
les vibratons intérieur et celle de mon travaille comme interlocuteur. Je suis
toujours prêt à apprendre des autres et de leurs expériences. C’est en quelque
sorte le contexte d’Haït qui demande d’être souple et de trer des
apprentssages de tout ce qui nous donne l’opportunité.
Ce serait pour moi un honneur, mais aussi un pas considérable dans ma
démarche artstque de commencer une nouvelle aventure poétque avec la
France à Pollen. Pour cete résidence, je souhaite réaliser un projet précis,
« Regardez bien », qui se veut en lien avec les thèmes de la lecture du monde
et d’interprétaton. La nature même de ce projet demande que je sois capable
d’explorer, apprendre et découvrir de nouvelles choses, que je puisse
m’immerger dans l’art et que je me confronte à d’autres réalités.

« Regardez bien »
présentaton du projet et objectfs
« Regardez bien » a pour concept la manière subjectve dont on peut
concevoir les cultures à travers le médium de la peinture, l’art basé sur la
récupératon et la poésie. Ce projet est interprète, il se veut traduire, à travers
l’art plastque et la culture haïtenne comment je perçois les autres cultures. En
dépassant le lieu de l’objet, son style et sa constructon, on peut trouver des
ressemblances et des origines communes aux œuvres artstques
Mon projet est de réaliser des œuvres en peintures et récupératon, soit
d’objets trouvés ou donnés en France, qui représenteraient des aspects cachés,
mais présents, du vodou. « Regardez bien » se veut de lier entre eux des objets,
des idées et des œuvres qui de prime abord n’ont pas de rapport entre eux, et
avec Haït, mais que, si l’on cherche bien, peuvent fnalement cacher des
relatons.
Chaque œuvre sera accompagnée de textes, soit écrits par moi, soit
empruntés à des auteurs français qui possèdent un même rapport avec le
mystque et le vodou que les auteurs Haïtens. Finalement, je souhaite réaliser
une performance poétque pour lier textes, œuvres et paroles, ainsi guider la
lecture de ces œuvres.
Le projet a pour but une découverte, celle de démontrer que malgré les
diférences que les cultures peuvent avoir, il suft de changer d’angle pour
l’universalité qu’elles possèdent ressorte. Par exemple, dans les mythologies et
religions, malgré des noms diférents, les dieux se ressemblent et jouent parfois
les mêmes rôles, se défnissent de mêmes manières. C’est exactement l’essence
du projet; regardez bien.
De façon concrète, et comme dit précédemment, l’objectf de la
résidence est aussi de réaliser une ou plusieurs expositons de mes œuvres, des
textes sélectonnés et accompagnés de performances poétques.

Biographie
Je suis né à Port-au-Prince, le 27 janvier 1995, je suis slameur, peintre,
poète et journaliste. Pratquant le dessin depuis mon enfance, j’ai néanmoins
commencé à exercer l’art plastque plus sérieusement à l’âge de 14 ans avec
un grand artste de mon quarter, Bedford Valles. Je me suis ensuite inscrit au
Vivario pour mieux comprendre la magie de la couleur et le mystère du dessin.
Par la suite, bénéfciant d’une bourse, j’ai commencé à étudier au Centre d’Art
à Port-au-Prince et à y suivre des cours et ateliers sur dessin avec Pascale
Monnin, la peinture mixte avec Tessa Mars, le monotype avec Patrick Ganthier
dit Killy, et la lecture d’œuvres avec Emilcar Simil.
En 2015, j’ai partcipé à plusieurs événements artstques à Port-auPrince, notamment au Festval Quatre Chemin en réalisant collage urbain avec
Aurélie Ludivine Bidault dit Madame, ainsi qu’à la Gheto Biennale dans le
cadre duquel mon projet « Lang Vodou an » qui a reçu le 2ème prix. « Lang
Vodou An » aborde le lien incassable entre le Créole haïten et la pratque du
vodou et, plus globalement, le legs du vodou en Haït. En 2016, le 2 ème prix du
concours « Art et Démocrate » organisé par IDEA en collaboraton avec le
Centre d’Art et l’Ecole Natonale des Arts m’a été remis pour mon projet, qui
décrit les divers facetes de la démocrate en Haït. Je n’aurais jamais pensé
remporter le deuxième prix du concours, étant donné que j’ai longtemps
hésité avant de m’inscrire en raison de difcultés fnancières. On m’avait
demandé de soumetre 5 œuvres liées au thème de la compétton ce qui était
difcile, car en plus de penser aux œuvres à créer, il fallait également de
l’argent pour acheter les matériaux indispensables. Finalement, j’ai eu la
chance d’envoyer mon dossier, puis d’être sélectonné avec 20 autres artstes
pour être encadrés de 4 mentors lors du projet. Malgré tous les inconvénients
que j’ai pu rencontrer au début du processus d’applicaton, cela a été pour moi
une très belle expérience de travailler en collectf. Plus qu’une ambiance de
concours où il aurait des gagnants et des perdants, il y’avait tout simplement
des cœurs et des idées, qui avaient pour mission de réaliser une œuvre
collectve, qui décrit une scène de marché informel, où tout se vend et tout
s’achète, même le pire.
L’écriture fait aussi parte de mes intérêts. J’ai commencé à étudier le
journalisme en 2014 à l’Insttut Francophone de Journalisme et je collabore
souvent avec Etenne Côté-Paluck. La poésie et le slam sont des formes d’art
qui me plaisent également. En décembre 2012, j’ai partcipé à un concours de
poésie sur la Chaine 5 pour lequel j’ai remporté le premier prix. Le journalisme
représente pour moi une responsabilité envers soi-même et envers le public

visé. Pour être une source d’informaton, il est nécessaire d’avoir un certain
bagage. C’était ces aspects du journalisme qui m’ont intéressé et poussé à
l’étudier grâce à une bourse. Toutefois, après avoir passé 10 mois en classe,
l’insttuton m’a forcée à abandonner la formaton car je n’avais ni les moyens
d’assurer la suite de mes études, ni de contribuer fnancièrement pour la
cérémonie de graduaton. Néanmoins, j’ai pu commencé à travailler avec du
journaliste Canadien, Etenne Côté-Paluck, en tant que reporteur. Il m’a
énormément appris, notamment sur le méter de reporteur, sur le besoin de
s’investr dans la rue. C’est grâce à ce journaliste étranger que j’ai pu
apprendre plus que de la théorie, mais pratque.
Au début de l’année 2015, j’ai partcipé à deux ateliers d’écriture
poétque et de slam avec Gaël Faye et Milk Cofee and Sugar à l’Insttut
Français d’Haït, ainsi qu’un atelier avec Saul Williams à la FOKAL. Ce dernier
atelier a débouché sur un spectacle que nous avons joué à Ats nan Kay la. J’ai
aussi été sélectonné dans un concours de parrainage à l’Insttut Français
d’Haït en partenariat avec AyitMizik et Kay Mizik la qui m’a donné
l’opportunité de jouer en première parte de BoukmanEksperyans en
décembre 2015.
En avril 2016, un groupe d’artstes et moi avons réalisé une pièce,
« Tonton Amerika », à la FOKAL. Cete pièce est un travail de mémoire sur
l’occupaton américaine au début du 20ème siècle en Haït et une discussion
sur l’héritage que les États-Unis nous ont légué. J’étais vraiment enthousiaste
d’être parmi ces diférents artstes pour aboutr à un travail qui utlisent
diférents genres litéraires, allant du slam au théâtre.
Lors de la 5ème Gheto Biennale, j’ai réalisé une performance poétque
avec le support de l’artste Marc-Harold Pierre au tambour, « what’s happened
with the city ? ». Cete performance aborde la dégradaton de Port-au-Prince
entre la période du régime Duvalier, période relatvement prospère sous la
dictature, et aujourd’hui.
La musique et m’a toujours atré, un peu comme une extension
logique à ma passion pour le slam. En 2018, une nouvelle collaboraton avec
l’artste, chanteur, tambourineur DyckensSaint-Eloi(Zikiki) s’est présentée.
Nous avons produit ensemble « Vizyon », un morceau qui rejete la
discriminaton envers les personnes des quarters défavorisés en Haït. En efet,
en plus d’autres problèmes, Haït est une société marquée par la discriminaton
par les élites envers le reste de la populaton. Avec « Vizyon », nous voulons
dire ce n’est pas notre quarter, ni la façon dont on parle qui doit défnir qui
nous sommes, mais plutôt notre vision. Notre deuxième compositon, « Bagay
la mare » a été partculièrement appréciée dans les milieux estudiantns en
Haït pour ses paroles revendicatves, spirituelles et son rythme africain.

L’art plastque représente pour moi un langage qui possède sa
grammaire, son style et son expression. C’est un moyen de communicaton
interpersonnel, intra-personnel et interculturel. Lorsque je peins ou je dessine,
j’ai l’impression de pouvoir contacter un autre monde. J’ai parfois l’impression
de découvrir un autre monde de celui dont je viens, avec lequel je fais
connaissance et dont j’apprends à travers la peinture et l’écriture.
En général, ma pratque ne se centre pas sur un mouvement précis, mais
plutôt sur un sentment que je trouve à l’intérieur de moi-même, une sorte
d’introspecton. Je suis aussi toujours à la recherche de choses, de visages et
de corps qui existent, mais dont l’enveloppe cache peut-être d’autres formes
que je peux voir, saisir et déconstruire à travers le travail artstque, la peinture
et le dessin. Je cherche à percevoir le vrai visage, les vraies formes qui peuvent
se trouver derrière des visages et des corps, c’est une façon de dépasser le
visible pour faire paraître ce que je considère comme invisible, mais présent à
mes yeux.

Curriculum Vitae
Formations
Niveau secondaire/ Classe terminale
Institution Mixte Richema Jean Michel, Port-au-Prince

2014-2015

Cours de Français
Institut Français d'Haïti

2013-2015

Journalisme
Institut Francophone de Journalisme

2014-2015

Performances et spectacles
« Tonton Amerika»
Interprète dans « Tonton Amerika » à la FOKAL
Un travail avec Michel Lemoine

Avril 2016

« Lang Vodou An »
Performance lors de la 4ème Ghetto Biennale, Port-au-Prince
2 ème prix de la Biennale

Décembre 2015

La rencontre de la mémoire : Haïti-Argentine
Interprète dans le cadre de la manifestation « La rencontre de la mémoire :
Haïti-Argentine»

Mars 2016

« lsit pou lsit»
En collaboration avec Les Filles de Hirohito

Décembre 2013

Projets collaboratifs
"What's Happened with the city?"
avec Marc-Harold Pierre au tambour
5ème Ghetto Biennale, Port-au-Prince

Décembre
2017

« Armé jusqu'aux dents »
assistant à l'atelier d'écriture organisé par Léonard Jean-Baptiste au Lycée
National de Cité Soleil

Octobre 2017

Concours Art et Démocratie, Port-au-Prince, Haïti.
projets en collaboration avec plusieurs artistes
2ème Prix du concours
èm
4 • Ghetto Biennale, Port-au-Prince, Haïti.
Réalisation de travaux de peinture et récupération

Mai 2016
Décembre
2015

LINKS

Text
Artist interview: Olwitchneider Sainclair - about his paintings, drawings, and recuperation
https://www.youtube.com/watch?v=gQNh1l5KbTY
Article about the competition “Arts and Democracy” by Le Nouvelliste
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159437
Article about Tonton Amérika by Shoomeatove
https://shoomeatove.wordpress.com/2016/05/05/tonton-america-un-appel-au-patriotisme/

Music videos
Vizyon - Sainclair feat Zikiki
https://www.youtube.com/watch?v=amCEVSbSkI4
Slam, Dim kiyes, dim
https://www.youtube.com/watch?v=HOQ_RqjkMl4
What’s happened with the city?
https://www.youtube.com/watch?v=_SgjE21V3ZE
Sainclair and Zikiki live
https://www.youtube.com/watch?v=QwOM-buBjz4

Sound
Bagay la mare
https://soundcloud.com/olwitchneider-sainclair/bagay-la-mare-sainclair-zikiki
Slam, Dim kiyes, dim
https://soundcloud.com/olwitchneider-sainclair/dim-kiyes-dim-top-kreyol

