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Communication autour d’une série d’exposition à la Cité de de L’Espace, Toulouse.

Communication about exhibitions in «la Cité de L’Espace» (space center), Toulouse.



Affiche pour une série de conférences à la Maison de l’architecture, Midi-Pyrénées.

Poster about conferences in «la Maison de l’architecture, Midi-Pyrénées».



Affiche pour une exposition à la Monnaie de Paris.

Poster for an exhibition in «la Monnaie de Paris».
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PARcOuRS IMAGE
Spécialisation GRAPHISME description pour les trois niveaux de 

formation : licence, Master 1, Master 2

Le graphisme est une discipline qui 

consiste à concevoir, créer, choisir et 

agencer des éléments graphiques (des-

sins, typographies, photos, couleurs, 

formes, création PAO) afin de réaliser un 

objet de communication et/ou de culture 

visuelle. 

Selon le domaine d’intervention (illus-

tration, identité visuelle, communication 

d’entreprise, presse, domaine institution-

nel ou culturel, publicité, web, l’approche 

diffère. 

Compétent sur le plan technique et créa-

tif, l’IUP forme un designer graphique plu-

ridisciplinaire qui maîtrise la chaîne gra-

phique, les logiciels d’images, de mises 

en page et de valorisation de la couleur. 

Il apprend les techniques du dessin, la 

typographie ou encore les formes indis-

pensables de communication de projet 

(marketing, communication de projets).  

 

Par le biais de stages, d’études de cas, 

de workshops ou de collaborations profes-

sionnelles, il mène autant une réflexion 

personnelle dans sa démarche de création 

qu’un apprentissage réel du terrain.

Exemples de métiers :

Directeur artistique, illustrateur, designer 

graphique, infographiste, publicitaire, 

concepteur d’images, coloriste, chef de 

projet presse, responsable d’édition, coor-

dinateur, intervenant dans les services de 

création, de communication pour divers 

secteurs et sur tous supports.
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PARcOuRS IMAGE
Spécialisation 3d Animation description pour les trois niveaux de 

formation : licence, Master 1, Master 2

La section animation 2D et 3D prépare 

à différents métiers de l’image (création 

de films, de décors ou de site web), de la 

réalisation (conception de scénario, mise 

en scène), de la modélisation (maquette, 

image 3D, son) ou de l’image animée 

(compositing, clip d’animation, publi-

cité). 

Selon l’univers professionnel (cinéma, 

architecture, web, publicité) et le niveau 

d’implication dans la création (collabo-

rateur intégré, missionné indépendant, 

concepteur ou DA), le spécialiste en 3D 

Animation maîtrise les données créatives, 

techniques et marketing du projet. 

Compétent par sa réflexion universitaire 

et concepteur formé sur le plan créatif, 

l’étudiant apprend les bases du graphisme 

et se spécialise dans les techniques de 

modélisation 3D, de l’animation, de post-

production, du modelage, du rough, de la 

photographie, la maîtrise des harmonies 

colorées. 

Il mène une réflexion personnelle, une 

démarche de recherche et une expéri-

mentation réelle du terrain par le biais 

de stages, de projets personnels suivis, 

de concours ou de collaborations profes-

sionnelles. 

Exemples de métiers :

Concepteur d’animations, créateur de 3D, 

web designer, character designer, réalisa-

teur de films d’animation, scénographe 

vidéo, créateur de décors, décorateur, 

coloriste, directeur artistique, directeur 

de création, intervenant pour les services 

de création d’images, de communication 

de divers secteurs (industriel, culturel, 

publicitaire) et sur différents supports 

(cinéma, CD, DVD, internet).

Identité complète de l’IUP Arts Appliqués, Université de Toulouse. Logo, cartes de visite, cartes de corres-
pondance, affiches, livret, plaquette, signalétique.

Identity for the IUP Applied arts, Toulouse University. Logo, buisness cards, mail cards, posters, booklet, 
brochures, signaletics.



Identité d’une entreprise d’informatique. Logo, cartes de visite, cartes de correspondance, papier en tête, 
vitrophanie. (couleurs imposées)

Identity for an informatic firm. Logo, buisness cards, mail cards, signaletics. (imposed colours)



Par-delà l’aide internationale, il faut retenir que 
les premiers intéressés, les Éthiopiens, ont été pro-
fondément mortifiés qu’on les réduise à des men-
diants accablés par la fatalité climatique, hagards 
et démunis de tout au milieu d’un apocalyptique 
désert – eux qui vivent presque essentiellement 
sur des hauts plateaux verdoyants. Eux qui ont 
développé une culture forte et singulière au sein 
d’un continent auquel ils appartiennent somme 
toute assez peu. La musique en particulier joue 
un rôle médiateur considérable dans la société et 
est d’une richesse encore à découvrir.

À l’opposé de ces malheurs mais dans la même 
tonalité tout en poncifs, la vie de Mahmoud 
Ahmed ressemble à un conte de fée édifiant où 
destin, talent et succès ont terrassé pauvreté, fata-
lité et mauvais œil. Biographie, histoire et légende 
tricotent infailliblement, avec l’aide de Dieu, la 
leçon du mérite. Mais quoi opposer, hormis le per-
siflage dû aux personnages publics, lorsqu’on se 
trouve en présence de l’une des plus grandes voix 
de toute l’Afrique ? 
C’est l’histoire d’un gamin des rues d’Addis Abeba 
qui débuta comme cireur de chaussures avant de 
devenir l’une des grandes vedettes de son pays et 
celui qui entrouvrira la porte de l’Éthiopie musi-
cale au public occidental.

Mahmoud est né le 8 mai 1941 à Addis Abeba, au 
cœur du Mercato, dédale grouillant et immense 

marché permanent. Il est d’origine gouragué, un 
peuple établi traditionnellement dans une petite 
région au sud-ouest de la capitale, réputé pour sa 
fiabilité industrieuse, son sens du commerce, la 
vertu de ses mœurs et l’excellence de son ketfo, le 
steak tartare éthiopien. Côté rythmes, l’euphori-
sante extraversion de leurs danses vaut aux Gou-
ragués une réputation d’experts ès-fêtes popu-
laires. Bon sang ne saurait mentir, et Mahmoud 
n’échappera pas à cette bénédiction, bien que 
personne dans sa famille ne fût chanteur profes-
sionnel. Son livret scolaire alertera plus d’une fois 
des parents inquiets : « À part la chanson, Mah-
moud n’a aucune disposition pour les études. » 
De fait, Mahmoud était assez modérément pas-
sionné par les contraintes scolaires et consacrait 
plutôt ses après-midi à l’écoute des programmes 
musicaux de Tèqali Radio qui diffusait alors les 
hits de l’Orchestre de la Garde Impériale accom-
pagnant ses aînés – Tlahoun Gèssèssè, Bzunesh 
Bèqèlè, Essatu Tessemma, Ayèlè Mammo, et tant 
d’autres. Ses études écourtées, Mahmoud s’en vint 
grossir les hordes de gamins cireurs de chaussures 
livrés à eux-mêmes dans les rues de la capitale. 
Enchaînant ainsi les petits boulots, il se retrouva 
en 1962-63 factotum à l’Arizona Club, un de ces 
innombrables bars musicaux qui commençaient 
à se multiplier dans l’Éthiopie d’après-guerre – et 
d’après-coup d’état raté. Et où justement les célé-
brités de l’Imperial Body Guard Band venaient 
faire chaque soir des extras malgré les interdits 

grands hôtels de la capitale, tels que le Hilton ou 
le Ghion. Alors que dix-huit années de couvre-
feu sans interruption tuèrent toute vie nocturne, 
ces endroits privilégiés, réservés aux étrangers 
et aux élites du moment, étaient les seuls où 
il était possible de faire la fête en s’y laissant 
enfermer les nuits de week-end. Drôle d’époque. 
Il était aussi pratiquement impossible d’inviter 
en Europe des artistes éthiopiens. La dictature 
contrôlait tout et méprisait solidement les artis-
tes « commerciaux » – c’est-à-dire tous ceux qui 
n’étaient pas de dociles porte-voix de la propa-
gande. Toute sortie du territoire étant soumise 
à autorisation préalable, règlements de comp-
tes, interdits et pressions de toute nature étaient 
coutumiers. Ainsi, ce « Live in Paris », prévu dès 
1988, ne put se réaliser que six ans plus tard. 

Francis Falceto, 1994

qui leur valaient régulièrement des jours d’ar-
rêts de rigueur. Un soir que les chanteurs vedet-
tes avaient des engagements ailleurs, Mahmoud 
les remplaça au pied levé en convaincant les 
musiciens de le laisser chanter les derniers suc-
cès de Tlahoun, Tèzèra Haylé Michael ou Tèfèra 
Kassa. Sahlé Dègago et Girma Hadgu, deux maî-
tres arrangeurs, surent l’encourager et l’intégrer 
peu à peu au très officiel Imperial Body Guard 
Band. Il y restera jusqu’en 1974, date à laquelle 
Haylè Sellassié fut détrôné et remplacé par une 
junte militaire. 

Entre-temps, après avoir enregistré quelques 
chansons pour le marché très restreint des 
magnétophones à bande, il gravera son premier 
disque en 1971 et ne cessera plus son ascension 
dans le cœur des Éthiopiens. Libéré de la tutelle 
de l’Imperial Body Guard, il jouera ensuite aux 
côtés de tous les bons musiciens de l’époque, 
accumulant disques puis cassettes à succès. En 
1980-81, avec le Wallias Band, Gétatchew Kassa 
et Wubeshet Fissèha, Mahmoud sera de la pre-
mière tournée américaine d’un groupe éthiopien 
moderne. Mais c’est avec l’Ibex, qui se transfor-
mera bientôt en Roha Band, qu’il assiéra défini-
tivement sa popularité durant toute l’époque 
du « Derg » – la dictature militaire qui étouffa le 
pays de 1974 à 1991. Durant cette période, spécia-
lement difficile pour tous les artistes, Mahmoud 
put continuer à chanter régulièrement dans les 

Mahmoud Ahmed
Live in Paris

« Blues mélancoliques, thèmes traditionnels mini-
malistes et lancinants, jazz urbain dansant et cui-
vré, crooners déchirants aux vocalises détimbrées : 
une riche et troublante palette sonore au carrefour 
de l’afro-beat, des balancements latino-swing et 
des arabesques de l’Orient ». 
(Anaïs Prosaïc) 

Telles furent les premières réactions, avisées et 
conquises, de la presse musicale lorsque tombè-
rent sous nos latitudes les premiers accents de 
la musique éthiopienne moderne, voilà une dou-
zaine d’années. Concernant l’Éthiopie de cette épo-
que, une approche aussi positive détonnait forte-
ment. La curée médiatique était ordinairement 
la règle. S’y mêlaient horreur et bons sentiments, 
dénonciation et aide humanitaire, clichés ven-
deurs et déni d’identité. En un brutal tournemain, 
la réalité télévisuelle fit ainsi de l’Éthiopie un pays 
maudit, oublié de Dieu et des hommes – elle qui 
s’est largement fondée sur une chrétienté ortho-
doxe antique de seize siècles...

“Melancholy blues, piercingly minimalist coun-
try tunes, brassy, danceable urban jazz, heart-
wrenching, off-key crooners: a rich and stirring 
patchwork of sounds, crossing afro-beat, latino-
swing moves and Eastern arabesques”.
(Anaïs Prosaïc) 

Such were the first – informed and enthusias-
tic – opinions of the music press when the first 
strains of modern Ethiopian music sounded 
on our shores a dozen years ago. Such a posi-
tive note, struck about such a country at such 
a time, created plenty of reverb. The country 
had been so thoroughly trashed by the media’s 
feeding-frenzy, which spewed out a mix of 
horror and pious pity, bitter denunciation and 
humanitarian appeals, wallet-tickling clichés 
and refusal of identity. In one brutal swoop, 
TV-reality transformed Ethiopia into a cursed 
nation, forsaken by God and by man – this 
country founded on an orthodox Christianity 
that goes back 16 centuries... Over and above 

international aid, it must be remembered that 
those most closely concerned, the Ethiopians, 
were profoundly mortified to have been rep-
resented as beggars plagued by the whims 
of climate, haggard and empty-handed, 
marooned in an apocalyptic desert – they who 
for the most part inhabit lush, green highlands. 
They who had developed a strong and unique 
culture on a continent to which they barely 
belong. Music in particular plays a strong inte-
grating role in this society, and its full richness 
remains to be plumbed.

In contrast to these tragedies, but in the same 
hackneyed tones, Mahmoud Ahmed’s 
life resembles an edifying fairy-tale where 
destiny, talent and achievement combine to 
triumph over poverty, fate and the evil eye. 
Biography, history and legend, with the help 
of God, infallibly weave the lesson of merit 
rewarded. But who can argue, in spite of the 
mockery that celebrities invariably draw, 
when faced with one of the greatest voices in 
all of Africa?
Once upon a time there was a street urchin in 
Addis Ababa, who started off as a shoe-shine 
boy and went on to become one of his coun-
try’s biggest stars, and opened the door of Ethi-
opian music to Western audiences.

Mahmoud Ahmed was born on 8 May 1941 
in Addis Ababa, in the heart of the Mercato, 
the teeming, maze-like market complex. He 
comes from the Gouragué people, tradition-
ally based in a tiny region south-west of the 
capital and famed for its strong work ethic, its 
acute business sense, its moral virtue and the 
excellence of its ketfo, the Ethiopian steak tar-
tare. As for rhythm, their euphoric, extroverted 
dances have earned the Gouragués a reputa-
tion as the stars of any party. It seems to be 
in the blood, and Mahmoud didn’t escape this 
blessing, although no-one in his family was a 
professional singer. School report cards repeat-
edly alarmed his concerned parents: “Apart 
from singing, Mahmoud displays no inclina-
tion whatever for learning.” Indeed, Mah-
moud was only mildly inspired by schol-
arly discipline, and mostly spent his after-
noons listening to Tèquali Radio’s musical pro-
grammes, which then broadcast the Imperial 
Body Guard Band, accompanying his elders 
– Tlahoun Gèssèssè, Bzunesh Bèqèlè, Essatu 
Tessemma, Ayèlè Mammo, and countless oth-
ers. His schooling cut short, Mahmoud came to 
swell the ranks of young shoe-shine boys fend-
ing for themselves on the streets of the capital. 
Through a string of odd jobs, he ended up in 
1962-63 as handy-man at the Arizona Club, 
one of the innumerable music venues which 
had sprung up in Ethiopia in the aftermath of 

the war – and of the failed coup d’état. And 
where, as it so happened, celebrities from the 
Imperial Body Guard Band turned up every 
evening to clock some overtime, despite the 
ban on moonlighting which regularly landed 
them in hot water. One evening, the star sing-
ers turned out to have commitments else-
where and Mahmoud replaced them at the 
last minute, persuading the musicians to let 
him sing the latest hits by Tlahoun, Tèzèra 
Haylé Michael or Tèfèra Kassa. Sahlé Dègago 
and Girma Hadgu, two accomplished arrang-
ers, cheered him on and little by little were 
able to work him into the ultra-official Impe-
rial Body Guard Band. He remained there until 
1974, when Haile Selassie was overthrown and 
replaced by a military junta.

Meanwhile, after recording a few songs for 
the tiny market of reel-to-reel tape recorders, 
he made his first record in 1971, and from then 
on continued to grow ever closer to his coun-
trymen’s hearts. Freed from the ranks of the 
Imperial Body Guard, he went on to perform 
alongside all the best musicians of the period, 
racking up hit records and, later on, cassettes. 
In 1980-81, with the Wallias Band, Gétatchew 
Kassa and Wubeshet Fissèha, Mahmoud 
undertook the first American concert tour by 
a modern Ethiopian group. But it was with 
Ibex, soon to become the Roha Band, that he 

firmly entrenched his popularity throughout 
the whole ‘Derg Time’ – the military dicta-
torship that literally suffocated the country 
from 1974 to 1991. During this period, particu-
larly perilous for artists, Mahmoud was able 
to keep performing regularly in the capital’s 
luxury hotels, such as the Hilton or the Ghion. 
While 18 uninterrupted years of curfew killed 
off all nightlife, these privileged spots, open 
exclusively to foreigners and the elites of the 
moment, were the only places where it was 
possible to have fun, by getting locked in over-
night at the weekends. Strange times. It was 
also well-nigh impossible to invite Ethiopian 
artists to Europe. The dictatorship controlled 
everything, and looked down harshly upon 
“commercial” artists – i.e. those who weren’t 
docile mouthpieces for their propaganda. 
Any departure from the country required exit 
visas, and so backbiting, restrictions, prohibi-
tions and all kinds of pressure were the rule of 
thumb. Hence this “Live in Paris”, first planned 
in 1988, could only be achieved six years later. 

Francis Falceto, 1994

Mahmoud Ahmed
Live in Paris

Par-delà l’aide internationale, il faut retenir que 
les premiers intéressés, les Éthiopiens, ont été pro-
fondément mortifiés qu’on les réduise à des men-
diants accablés par la fatalité climatique, hagards 
et démunis de tout au milieu d’un apocalyptique 
désert – eux qui vivent presque essentiellement 
sur des hauts plateaux verdoyants. Eux qui ont 
développé une culture forte et singulière au sein 
d’un continent auquel ils appartiennent somme 
toute assez peu. La musique en particulier joue 
un rôle médiateur considérable dans la société et 
est d’une richesse encore à découvrir.

À l’opposé de ces malheurs mais dans la même 
tonalité tout en poncifs, la vie de Mahmoud 
Ahmed ressemble à un conte de fée édifiant où 
destin, talent et succès ont terrassé pauvreté, fata-
lité et mauvais œil. Biographie, histoire et légende 
tricotent infailliblement, avec l’aide de Dieu, la 
leçon du mérite. Mais quoi opposer, hormis le per-
siflage dû aux personnages publics, lorsqu’on se 
trouve en présence de l’une des plus grandes voix 
de toute l’Afrique ? 
C’est l’histoire d’un gamin des rues d’Addis Abeba 
qui débuta comme cireur de chaussures avant de 
devenir l’une des grandes vedettes de son pays et 
celui qui entrouvrira la porte de l’Éthiopie musi-
cale au public occidental.

Mahmoud est né le 8 mai 1941 à Addis Abeba, au 
cœur du Mercato, dédale grouillant et immense 

marché permanent. Il est d’origine gouragué, un 
peuple établi traditionnellement dans une petite 
région au sud-ouest de la capitale, réputé pour sa 
fiabilité industrieuse, son sens du commerce, la 
vertu de ses mœurs et l’excellence de son ketfo, le 
steak tartare éthiopien. Côté rythmes, l’euphori-
sante extraversion de leurs danses vaut aux Gou-
ragués une réputation d’experts ès-fêtes popu-
laires. Bon sang ne saurait mentir, et Mahmoud 
n’échappera pas à cette bénédiction, bien que 
personne dans sa famille ne fût chanteur profes-
sionnel. Son livret scolaire alertera plus d’une fois 
des parents inquiets : « À part la chanson, Mah-
moud n’a aucune disposition pour les études. » 
De fait, Mahmoud était assez modérément pas-
sionné par les contraintes scolaires et consacrait 
plutôt ses après-midi à l’écoute des programmes 
musicaux de Tèqali Radio qui diffusait alors les 
hits de l’Orchestre de la Garde Impériale accom-
pagnant ses aînés – Tlahoun Gèssèssè, Bzunesh 
Bèqèlè, Essatu Tessemma, Ayèlè Mammo, et tant 
d’autres. Ses études écourtées, Mahmoud s’en vint 
grossir les hordes de gamins cireurs de chaussures 
livrés à eux-mêmes dans les rues de la capitale. 
Enchaînant ainsi les petits boulots, il se retrouva 
en 1962-63 factotum à l’Arizona Club, un de ces 
innombrables bars musicaux qui commençaient 
à se multiplier dans l’Éthiopie d’après-guerre – et 
d’après-coup d’état raté. Et où justement les célé-
brités de l’Imperial Body Guard Band venaient 
faire chaque soir des extras malgré les interdits 

grands hôtels de la capitale, tels que le Hilton ou 
le Ghion. Alors que dix-huit années de couvre-
feu sans interruption tuèrent toute vie nocturne, 
ces endroits privilégiés, réservés aux étrangers 
et aux élites du moment, étaient les seuls où 
il était possible de faire la fête en s’y laissant 
enfermer les nuits de week-end. Drôle d’époque. 
Il était aussi pratiquement impossible d’inviter 
en Europe des artistes éthiopiens. La dictature 
contrôlait tout et méprisait solidement les artis-
tes « commerciaux » – c’est-à-dire tous ceux qui 
n’étaient pas de dociles porte-voix de la propa-
gande. Toute sortie du territoire étant soumise 
à autorisation préalable, règlements de comp-
tes, interdits et pressions de toute nature étaient 
coutumiers. Ainsi, ce « Live in Paris », prévu dès 
1988, ne put se réaliser que six ans plus tard. 

Francis Falceto, 1994

qui leur valaient régulièrement des jours d’ar-
rêts de rigueur. Un soir que les chanteurs vedet-
tes avaient des engagements ailleurs, Mahmoud 
les remplaça au pied levé en convaincant les 
musiciens de le laisser chanter les derniers suc-
cès de Tlahoun, Tèzèra Haylé Michael ou Tèfèra 
Kassa. Sahlé Dègago et Girma Hadgu, deux maî-
tres arrangeurs, surent l’encourager et l’intégrer 
peu à peu au très officiel Imperial Body Guard 
Band. Il y restera jusqu’en 1974, date à laquelle 
Haylè Sellassié fut détrôné et remplacé par une 
junte militaire. 

Entre-temps, après avoir enregistré quelques 
chansons pour le marché très restreint des 
magnétophones à bande, il gravera son premier 
disque en 1971 et ne cessera plus son ascension 
dans le cœur des Éthiopiens. Libéré de la tutelle 
de l’Imperial Body Guard, il jouera ensuite aux 
côtés de tous les bons musiciens de l’époque, 
accumulant disques puis cassettes à succès. En 
1980-81, avec le Wallias Band, Gétatchew Kassa 
et Wubeshet Fissèha, Mahmoud sera de la pre-
mière tournée américaine d’un groupe éthiopien 
moderne. Mais c’est avec l’Ibex, qui se transfor-
mera bientôt en Roha Band, qu’il assiéra défini-
tivement sa popularité durant toute l’époque 
du « Derg » – la dictature militaire qui étouffa le 
pays de 1974 à 1991. Durant cette période, spécia-
lement difficile pour tous les artistes, Mahmoud 
put continuer à chanter régulièrement dans les 

Mahmoud Ahmed
Live in Paris

« Blues mélancoliques, thèmes traditionnels mini-
malistes et lancinants, jazz urbain dansant et cui-
vré, crooners déchirants aux vocalises détimbrées : 
une riche et troublante palette sonore au carrefour 
de l’afro-beat, des balancements latino-swing et 
des arabesques de l’Orient ». 
(Anaïs Prosaïc) 

Telles furent les premières réactions, avisées et 
conquises, de la presse musicale lorsque tombè-
rent sous nos latitudes les premiers accents de 
la musique éthiopienne moderne, voilà une dou-
zaine d’années. Concernant l’Éthiopie de cette épo-
que, une approche aussi positive détonnait forte-
ment. La curée médiatique était ordinairement 
la règle. S’y mêlaient horreur et bons sentiments, 
dénonciation et aide humanitaire, clichés ven-
deurs et déni d’identité. En un brutal tournemain, 
la réalité télévisuelle fit ainsi de l’Éthiopie un pays 
maudit, oublié de Dieu et des hommes – elle qui 
s’est largement fondée sur une chrétienté ortho-
doxe antique de seize siècles...

“Melancholy blues, piercingly minimalist coun-
try tunes, brassy, danceable urban jazz, heart-
wrenching, off-key crooners: a rich and stirring 
patchwork of sounds, crossing afro-beat, latino-
swing moves and Eastern arabesques”.
(Anaïs Prosaïc) 

Such were the first – informed and enthusias-
tic – opinions of the music press when the first 
strains of modern Ethiopian music sounded 
on our shores a dozen years ago. Such a posi-
tive note, struck about such a country at such 
a time, created plenty of reverb. The country 
had been so thoroughly trashed by the media’s 
feeding-frenzy, which spewed out a mix of 
horror and pious pity, bitter denunciation and 
humanitarian appeals, wallet-tickling clichés 
and refusal of identity. In one brutal swoop, 
TV-reality transformed Ethiopia into a cursed 
nation, forsaken by God and by man – this 
country founded on an orthodox Christianity 
that goes back 16 centuries... Over and above 

international aid, it must be remembered that 
those most closely concerned, the Ethiopians, 
were profoundly mortified to have been rep-
resented as beggars plagued by the whims 
of climate, haggard and empty-handed, 
marooned in an apocalyptic desert – they who 
for the most part inhabit lush, green highlands. 
They who had developed a strong and unique 
culture on a continent to which they barely 
belong. Music in particular plays a strong inte-
grating role in this society, and its full richness 
remains to be plumbed.

In contrast to these tragedies, but in the same 
hackneyed tones, Mahmoud Ahmed’s 
life resembles an edifying fairy-tale where 
destiny, talent and achievement combine to 
triumph over poverty, fate and the evil eye. 
Biography, history and legend, with the help 
of God, infallibly weave the lesson of merit 
rewarded. But who can argue, in spite of the 
mockery that celebrities invariably draw, 
when faced with one of the greatest voices in 
all of Africa?
Once upon a time there was a street urchin in 
Addis Ababa, who started off as a shoe-shine 
boy and went on to become one of his coun-
try’s biggest stars, and opened the door of Ethi-
opian music to Western audiences.

Mahmoud Ahmed was born on 8 May 1941 
in Addis Ababa, in the heart of the Mercato, 
the teeming, maze-like market complex. He 
comes from the Gouragué people, tradition-
ally based in a tiny region south-west of the 
capital and famed for its strong work ethic, its 
acute business sense, its moral virtue and the 
excellence of its ketfo, the Ethiopian steak tar-
tare. As for rhythm, their euphoric, extroverted 
dances have earned the Gouragués a reputa-
tion as the stars of any party. It seems to be 
in the blood, and Mahmoud didn’t escape this 
blessing, although no-one in his family was a 
professional singer. School report cards repeat-
edly alarmed his concerned parents: “Apart 
from singing, Mahmoud displays no inclina-
tion whatever for learning.” Indeed, Mah-
moud was only mildly inspired by schol-
arly discipline, and mostly spent his after-
noons listening to Tèquali Radio’s musical pro-
grammes, which then broadcast the Imperial 
Body Guard Band, accompanying his elders 
– Tlahoun Gèssèssè, Bzunesh Bèqèlè, Essatu 
Tessemma, Ayèlè Mammo, and countless oth-
ers. His schooling cut short, Mahmoud came to 
swell the ranks of young shoe-shine boys fend-
ing for themselves on the streets of the capital. 
Through a string of odd jobs, he ended up in 
1962-63 as handy-man at the Arizona Club, 
one of the innumerable music venues which 
had sprung up in Ethiopia in the aftermath of 

the war – and of the failed coup d’état. And 
where, as it so happened, celebrities from the 
Imperial Body Guard Band turned up every 
evening to clock some overtime, despite the 
ban on moonlighting which regularly landed 
them in hot water. One evening, the star sing-
ers turned out to have commitments else-
where and Mahmoud replaced them at the 
last minute, persuading the musicians to let 
him sing the latest hits by Tlahoun, Tèzèra 
Haylé Michael or Tèfèra Kassa. Sahlé Dègago 
and Girma Hadgu, two accomplished arrang-
ers, cheered him on and little by little were 
able to work him into the ultra-official Impe-
rial Body Guard Band. He remained there until 
1974, when Haile Selassie was overthrown and 
replaced by a military junta.

Meanwhile, after recording a few songs for 
the tiny market of reel-to-reel tape recorders, 
he made his first record in 1971, and from then 
on continued to grow ever closer to his coun-
trymen’s hearts. Freed from the ranks of the 
Imperial Body Guard, he went on to perform 
alongside all the best musicians of the period, 
racking up hit records and, later on, cassettes. 
In 1980-81, with the Wallias Band, Gétatchew 
Kassa and Wubeshet Fissèha, Mahmoud 
undertook the first American concert tour by 
a modern Ethiopian group. But it was with 
Ibex, soon to become the Roha Band, that he 

firmly entrenched his popularity throughout 
the whole ‘Derg Time’ – the military dicta-
torship that literally suffocated the country 
from 1974 to 1991. During this period, particu-
larly perilous for artists, Mahmoud was able 
to keep performing regularly in the capital’s 
luxury hotels, such as the Hilton or the Ghion. 
While 18 uninterrupted years of curfew killed 
off all nightlife, these privileged spots, open 
exclusively to foreigners and the elites of the 
moment, were the only places where it was 
possible to have fun, by getting locked in over-
night at the weekends. Strange times. It was 
also well-nigh impossible to invite Ethiopian 
artists to Europe. The dictatorship controlled 
everything, and looked down harshly upon 
“commercial” artists – i.e. those who weren’t 
docile mouthpieces for their propaganda. 
Any departure from the country required exit 
visas, and so backbiting, restrictions, prohibi-
tions and all kinds of pressure were the rule of 
thumb. Hence this “Live in Paris”, first planned 
in 1988, could only be achieved six years later. 

Francis Falceto, 1994
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Livret et digipack pour Mahmoud Ahmed, édité chez longdistance (harmonia mundi).

Booklet and digipack for Mahmoud Ahmed, published by Longdistance (harmonia mundi).



Illustration numérique pour «Code» magazine.

Digital illustration for «Code» magazine.



Couverture pour « Let’s motiv’» magazine.

Cover for «Let’s motiv’» magazine.



Affiches pour Garorock 2009, concept, maquette et typographie. (affiche du haut, illustration:  
Sylvain Sarrailh)

Posters for Garorock 2009, concept, model and type. (top poster, illustration by Sylvain Sarrailh)



Visuels web pour Capjeu.

Web visuals for Capjeu.



Design graphique de t-shirt, publié dans le livre «T-SHIRT», édition Zeixs.

T-shirt graphic design, published in «T-SHIRT» book, Zeixs edition.



Design graphique de t-shirts pour une salle de concert Lilloise.

T-shirts graphic design for a concert hall in Lille.



Maquette du site www.frenchieslitchies.fr, studio graphique.

Design of www.frenchieslitchies.fr website, graphic studio.



Affiche pour l’évènement culturel «Conteurs en campagne».

Poster for cultural event «Conteurs en campagne».(Storytellers in country)



Doubles pages pour la présentation de deux pièces de théâtre.

Double pages for the presentation of two plays of theatre.

L’augmentation de George Perec Mise en scène: 
Jacques Nichet

1h30 petit théâtreThéâtre

Vous avez 
mûrement réfléchi.
Vous avez pris 
votre décision et 
vous allez voir votre 
chef de service 
pour lui demander 
une augmentation.

Dès la première réplique de sa première 
pièce, Georges Perec étonne.
À qui s’adresse-t-il?
Au spectateur?
À l’acteur?
Au personnage?
À la conscience du personnage?

Une petite voix anonyme vouvoie le 
demandeur de l’augmentation!
Elle va l’accompagner dans son désir, 
elle va s’obstiner avec lui, parler pour 
lui dans le bureau du chef de service, 
mais elle va aussi multiplier les 
obstacles, lui signaler les difficultés de 
la démarche: 

on se heurte à l’absence du 
responsable, on l’attend dans le couloir, 
on va faire la causette à mademoiselle 
Yolande dans le bureau voisin, on 
piétine, on passe son temps à attendre 
le moment propice pour demander une 
augmentation.
Perec transforme le langage en jeu de 
l’oie. on passe par des cases:
1. la proposition
2. l’alternative
3. l’hypothèse positive
4. l’hypothèse négative
5. le choix
6. la conclusion
Et la parole tourne en rond, en spirale 
plus exactement. Plus on parle, plus 

on retarde la possibilité d’obtenir un 
réajustement du salaire. 
On doit repartir à la case départ, 
reprendre la partie, sans cesse, sans fin.
Perec varie à plaisir son jeu d’écriture. 
On croit réentendre les mêmes 
«répliques»: comme des vagues, ces 
variantes se superposent les unes aux 
autres, selon le flux et le reflux du texte, 
telle une partition musicale. C’est donc 
tout naturellement que j’ai demandé 
au compositeur Hervé Suhubiette de 
m’aider à interpréter ce phénomène 
littéraire. Accompagnés des sept jeunes 
comédiens, chanteurs et musiciens, 
issus de l’Atelier Volant, nous explorons 
les échos musicaux, continus, 

discontinus, les tons, les demi-tons, les 
effets choraux, les  presque-silences 
de cette parole infra-ordinaire: grise, 
frisant la monotonie, grinçante, violente, 
comique, triste, ludique, allez savoir!
Pour la première fois, Perec,  tel 
un diable, monte sur la scène pour 
la démonter: il déjoue le théâtre. Il 
escamote les ficelles de l’intrigue, la 
scène à faire, les rebondissements, 
le quatrième acte, les personnages 
pétris d’humanité. Passez muscade! 
À la place, voici un «mille phrases», 
débrouillez vous! L’ami Perec nous 
entraîne tous illico sur ses chemins 
buissonniers…  
                                         Jacques Nichet

Avec les comédiens, 
chanteurs, musiciens 
de l’Atelier volant 
04/05: Elise Beckers, 
Olivier Berthelot, 
Caroline Champy, 
Nicolas Giret-Famin, 
Blandine Gueguen, 
Nidal Qannari, Hu-
gues Soualhat.

Collaboration artistique: Caroline-
Chausson et Jean-Michel Vives - 
Création musicale : Hervé Suhubiette 
- Scénographie: Pierre Crousaud 
- Environnement sonore: Aline Lous-
talot - Lumières: Celso Domeque 
- Costumes: Nathalie Trouvé - Chef 
de chant: Jean-louis Comoretto 
- Conception vidéo: Signe Lazer 
- Création 12 janvier 2005 au Théâtre 
national de Toulouse       Midi-Pyré-
nées - Production TNT - Théâtre na-
tional de Toulouse       Midi-Pyrénées 
- L’Augmentation est publiée aux 
Éditions Hachette Littératures

27/09 20h00 - 28/09 
20h00 - 29/09 20h00 
30/09 20h00 - 12/10 
20h00 - 13/10 20h00 
14/10 20h00 - 15/10 
20h00 - 16/10 16h00 
18/10 20h00 - 19/10 
20h00 - 20/10 20h00 
21/10 20h00 - 22/10 
20h00 - 23/10 16h00 
24/10 20h00 - 26/10 
20h00 - 27/10 20h00
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La Visite de la 
vieille dame

de Friedrich    
Dürrenmatt

Mise en scène: 
Omar Porras

1h45

grande salle

Théâtre

Les habitants de Güllen, 
mystérieusement ruinés, comptent 
sur sa pitié et sa générosité: quelques 
millions pour relancer des affaires, ce 
n’est pas  beaucoup demander. Mais la 
vieille dame, elle, est revenue pour se 
venger; Des insultes sous lesquelles 
elle est partie, âgée de 17 ans, le ventre 
rebondi; de la trahison de son grand 
amour de jeunesse; de ses premières 
années de prostitution. Certes la chance 
a tourné: depuis elle a fait de riches 
mariages et acheté, en secret, les usines 
du village – qu’elle a volontairement 

mises en faillite. 
Mais sa vengeance n’est pas encore 
assouvie. Elle propose donc un marché 
aux habitants de la commune: 
«Je vous donne cent milliards, et pour ce 
prix je m’achète la justice.» 
Cent milliards contre la tête d’Alfred, son 
ancien amant. D’abord horrifiée, heurtés 
dans leur philanthropie, les citoyens 
cèdent progressivement à la tentation de 
la prospérité.
Après le rituel flamboyant des «Noces 
de sang» de García Lorca et un facétieux 
«Ay! QuiXote» d’après Cervantes, le 

metteur en scène d’origine colombienne, 
Omar Porras, revient au TNT avec «La 
Visite de la vieille dame». Cette farce 
cruelle écrite en 1956 par Friedrich 
Dürrenmatt sur le mensonge et la 
cupidité est devenue le spectacle de 
référence du Teatro Malandro, présenté 
pour la première fois en France en 1993. 
L’univers grotesque du Malandro 
résonne en effet parfaitement avec la 
pièce de l’écrivain suisse allemand. 
Ses lignes baroques et merveilleuses 
saisissent toute la sarcastique férocité 
qui s’y cache. De cette comédie de 

mœurs, Omar Porras propose une 
version carnavalesque, macabre, 
grinçante. 
Masqués et costumés avec extravagance, 
dans les jours et contre-jours d’un 
univers inquiétant, les comédiens 
créent des personnages tendres ou 
cruels, évoquant les contes de fée. Omar 
Porras interprète la vieille dame. Et 
sous les voiles et les prothèses, il laisse 
apparaître une silhouette vulnérable et 
troublante, celle d’une petite fille perdue, 
d’une innocence bafouée. 

Avec les comédiens:
Claude Barichasse, 
Jean-Marc Bassoli, Sé-
verine Blanc, Francisco 
Cabello, Camille Figué-
réo, 
Stéphanie Gagneux, 
Philippe Gouin, Fabiana 
Medina, Omar Porras, 
Alexandre Vigouroux, 
Caroline Weiss 

Texte français:Jean Pierre Porret Scéno-
graphie: Fredy Porras, 
Omar Porras 
Décors: Fredy Porras 
Masques: Fredy Porras, Isabelle Matter 
Costumes: Maria Gàlvez, Omar Porras 
Lumières: Mathias Roche 
Musique et univers sonore: José-Luis 
Asaresi, Andres Garcia, Ludovic Gugliel-
mazzi, Omar Porras 
Création: Teatro Malandro 
Coproduction: Théâtre ForuMeyrin, 
Maison de la culture de Loire-Atlantique, 
Théâtre de la Ville - Paris, Equinoxe 
Scène nationale de Châteauroux, La Co-
médie de Reims. Les Éditions de l’Arche 
sont l’agent théâtral de La Visite de la 
Vieille Dame La Visite de la Vieille Dame 
est publié au Livre de poche 

La célèbre et 
richissime Clara 
Zahanassian 
revient dans 
son village natal 
après de longues 
années d’absence. 
Elle est attendue 
comme le Messie.

06/12 20h30 - 07/12 
19h30 - 08/12 19h30
09/12 20h30 - 10/12 
20h30
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Identité pour une bijoutière.

Identity for a Jeweler.



Photographie / Photography



Photographie issue d’un série pour l’identité de L’IUP Arts Appliqués. (aucune retouche)

Photography from a series, for IUP Applied Arts identity. (without modification)



Extrait d’une série de photographies, proposition pour une campagne sur le petit déjeuner.

Extract from a series, proposition for a campain about the breakfast.



Série de photographies, travail personnel.

Photography series, personal work.



Série de photographies, travail personnel.

Photography series, personal work.



Extrait d’un photoreportage sur Hong Kong.

Extract from a Hong Kong photoreport.



Extrait d’un photoreportage sur Hong Kong.

Extract from a Hong Kong photoreport.



Travail photographique pour illustrer un article sur le rouge (inspiré d’une œuvre de Lissitzkty).

Photographic work to illustrate a report about the red color) (inspired by a work of Lissitzkty).



Typographie / Typography



Création typographique sur un T-shirt, pour la marque «Hensbreakfast».

Typographical creation on T-shirt, for the brand «Hensbreakfast».



Créations typographiques.

Typographical creations.



Créations typographiques.

Typographical creations.



Créations typographiques.

Typographical creations.



Créations typographiques.

Typographical creations.



Travail typographique pour «Uzès danse», sous la direction de Antoine + Manuel.

Typographic work for «Uzès danse», conducted by Antoine + Manuel.



Dessin / Drawing



Illustrations, travaux de recherches. (voir http://dessinderien.blogspot.com/)

Illustrations, research works. (see http://dessinderien.blogspot.com/)



Illustrations, travaux de recherches. (voir http://dessinderien.blogspot.com/)

Illustrations, research works. (see http://dessinderien.blogspot.com/)



Illustrations, travaux de recherches. (voir http://dessinderien.blogspot.com/)

Illustrations, research works. (see http://dessinderien.blogspot.com/)



Illustrations, travaux de recherches. (voir http://dessinderien.blogspot.com/)

Illustrations, research works. (see http://dessinderien.blogspot.com/)



Fresque pour «Le tri postal» (salle de conçert), sous la direction des «Produits de l’épicerie».

Wall drawings for «Le tri postal» (concert hall), conducted by «les Produits de l’épicerie».




