« Les choses peuvent changer avec une œuvre d’art »
Depuis 2006 dans le réseau commercial de la
Caisse d’Epargne, Mounya a rejoint le siège en
2015. Elle exerce son activité au sein de la
Direction Qualité et satisfaction client. Sa
mission : améliorer la satisfaction des clients.
Mounya a choisi de nous présenter Global
warning, une œuvre de Shepard Fairey, appelé
aussi Obey.
« J’aime beaucoup ce tableau déjà pour ses
couleurs : le rouge et le noir. Les couleurs vives,
c’est mon truc. C’est culturel, je suis
méditerranéenne ! Ensuite, le dessin me plaît :
très graphique, très précis. On est proche de
l’univers de la BD, du street art et du pop art.
J’aime ce côté figuratif chez Fairey : des
personnages et des lieux. Avec une image
simple, il arrive à faire passer des messages très
forts.
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Ici, on voit une jeune femme en train de bronzer.
Elle se protège les yeux du soleil. Mais en fait,
elle se cache derrière le journal The Sun qui titre « Are we betraying the planet ? » *

C’est justement ce qu’elle fait : elle profite des jolis paysages mais elle ferme les yeux sur
l’état du monde. C’est une forme de trahison, de lâcheté.
Je suis très sensible à ce message écologique et j’en vois un autre : dans nos sociétés
capitalistes, la recherche du profit est au centre de nos priorités au détriment de l’essentiel,
du fondamental, notamment les relations humaines et le regard sur ce qui nous entoure.
On est sur-connectés, inondés d’informations en continu. On ne voit pas l’art, qui est autour
de nous parfois, la beauté du monde. Les artistes sont là pour nous aider à ne pas passer à
côté des choses essentielles de la vie. Ils nous offrent des moments d’évasion, des bulles
d’oxygène. Si on y prête attention, si on prend le temps d’en profiter, alors ces parenthèses
nous enrichissent, nous renforcent aussi contre les aléas de la vie. »
*Sommes-nous en train de trahir la planète ?
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