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au début la force de l’énergie

une volonté d’être

puis le flow des émotions

matrice liquide

arrive la beauté en-soi

swag et confiance

enfin l’instinct équilibre la forme 

transparence du texte
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19  JUILLET  AU  19  AOÛT  2018  DANS  LE  WAGON-GALERIE  DE  LA  STATION  F-MR 

11h  à  23h  du  mercredi  au  dimanche
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INTENTIONNALITÉ est une exposition immersive et interactive où le visiteur participe en suivant trois consignes 

Le  parcours  emprunté  est une  aventure  au  sens  pre-

mier  et  une  micro  sculpture  sociale. L’expérience,  nim-

bée  d’une  aura  de  mystère,  interpelle  huit  sens  de  

perception  à  travers  la  découverte  de  quatre  espaces  

communicants et  dix-huit  œuvres  originales.

1. Prends un ticket 

2. Prête-toi au jeu 

3. Ose être toi-même
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ESPACE 4 
CLIMAT : Terre 
DÉFI  : Approfondir  une  introspection  

ESPACE 1 
CLIMAT : Feu
DÉFI : S’engager  dans  la  
cocréation

ESPACE 3
CLIMAT: Air 

DÉFI : Apprivoiser  son  ego 

ESPACE 2
CLIMAT : Eau 
DÉFI : Apprivoiser  l’inconscient
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FAQ
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Pourquoi « Intentionnalité » ?

À  tout  instant  nous  vivons  notre  intentionnalité.  C’est  une  condition  d’existence.  Dans  le  terrain  

de  jeu  artistique  toutefois,  l’intention  se  reflète  partout  :  qu’est-ce  que  je  veux  que  je  vois,  

qu’est-ce  que  je  crois  que  je  crée.  En  s’exposant  sans  titre,  les  œuvres  exposent  davantage  le  

visiteur  à  lui-même.    

Une  œuvre  d’art  le  devient  à  mi-chemin  entre  celui  qui  produit  et  celui  qui  perçoit.  L’acte  de  

création  est  partagé.  C’est  ce  point  de  contact  que  nous  souhaitons  mettre  en  évidence  dans  

notre  parcours.  

Nous  interprétons  la  réalité  de  la  même  façon  que  le  rêve  :  on  interroge  et  on  découvre  chaque  

élément  comme  une  réponse  symbolique  à  une  question  latente.  Pourquoi  ceci,  pourquoi  cela.  

Parce  que.  En  tant  que  collectif  nous  questionnons  sans  cesse  nos  intentions.  Et  nos  réponses  

sont  nos  créations.  C’est  l’essence  même  de  ce  processus  que  nous  désirons  partager  avec  le  

grand  public.

Pourquoi un ticket ?

Prendre  un  ticket,  le  geste  est  familier,  il  nous  rappelle  quelque  chose.  Cela  renforce  l’expérience  

vécue  de  l’INTENTIONNALITÉ  dans  l’environnement  du  wagon-galerie.  En  ouvrant  et  en  fermant  la  

narration,  les  actions  liées  au  ticket  rappellent  la  fonction  d’un  rideau  au  théâtre.  Son  ouverture  

absorbe  le  participant  dans  la  mise  en  scène;  sa  fermeture  lui  laissera  une  impression,  des  souve-

nirs  et  des  semences.  

Le  ticket  peut  également  symboliser  un  fantasme  ou  une  peur  qu’un  individu  porte  en  lui-même.  

Dès  lors  l’expérience  devient  la  métaphore  d’un  fait  très  personnel.  Enfin,  le  ticket  fait  écho  à  

toutes  ces  salles  d’attente  et  autres  situations  où  l’on  attend  une  réponse  extérieure  afin  de  se  

satisfaire  ou  de  résoudre  un  problème.  Parfois  cette  attente  n’est  pas  nécessaire  et  occulte  le  

pouvoir  intérieur  de  l’intention.  En  ce  sens,  l’action  finale  témoigne  d’une  prise  en  charge  de  sa  

volonté.  Liberté,  autodétermination ! 
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#FMRelement, qu’est-ce que c’est ?

Que signifient la rose et le miel ?

La  Rose  est  la  clé  alchimique  du  passage  entre  l’Eau  et  l’Air.  Alors  que  les  eaux  

composent  l’inconscient  -  le  chaos  matriciel  des  images  et  des  archétypes  –  l’air  

(ou  l’ère)  relie.  La  Rose  est  la  Grâce  par  excellence.  Qui  dit  grâce  dit  légèreté  et  

douceur;  la  Rose  inspire  la  foi.  En  tant  que  fleur,  elle  devient  l’incarnation  matérielle  

du  concept  de  l’Amour.  Chaque  couleur  de  la  fleur  a  sa  nuance  de  signification  :  

rouge-passion  ;  rose-tendresse  ;  blanc-pureté  ;  jaune-fécondité.  Le  miel,  c’est  le  fruit  

de  l’intelligence  collective,  de  l’esthétique  relationnelle.  C’est  la  beauté  abondante  

et  comestible.  Faire  vivre  l’expérience  de  la  RoseMiel,  c’est  parler  subliminalement  

à  la  Muse  du  visiteur.  C’est  lui  suggérer  le  goût  d’une  couleur  et  le  sentiment  d’un  

concept.

Un  hashtag  (mot-clic)  que  nous  avons  lancé  sur  la  plateforme  Instagram  afin  de  virtualiser  –  

déplier  dans  le  temps  -  l’évolution  de  l’expérience  INTENTIONNALITÉ.  Il  peut  également  être  

utilisé  sur  Facebook.  Le  mot  choisi  fait  référence  à  la  Station  F-MR  qui  nous  offre  le  wagon-ga-

lerie,  et  aux  quatre  éléments  qui  inspirent  la  création  dans  notre  collectif.  Accédez  au  hashtag  

via  le  code  QR  à  droite,  ou  en  le  tapant  dans  la  barre  de  recherche  du  réseau  social.  Vous  y  

retrouverez  le  making  of  du  projet  et  un  reportage  collectif  de  sa  mise  en  œuvre.  N’hésitez  pas  

à  participer  avec  une  publication  !   
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ÉVÉNEMENTS
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Samedi 28 juillet

13h – 20h

wagon-galerie + terrasse / station F-MR

Art & Astrologie ?

Beaucoup  de  gens  associent  l’astrologie  à  l’horos-

cope  des  journaux,  pourtant  c’est  bien  plus  que  ça  

!  C’est  une  science  millénaire,  et  qui  nous  a  inspi-

rés  dans  la  création  de  I  N  T  E  N  T  I  O  N  N  A  L  I  T  É  

–  l’expérience.   

Julia  Hall,  artiste  de  notre  collectif,  vous  convie  à  un  

jeu  pour  venir  explorer  ce  langage  qu’elle  pratique  

au  quotidien  et  qui  la  passionne.  

1. On  vous  donne  la  carte  de  votre  signe  astrologique.  Il  s’agira  d’une  

planète  de  notre  système  solaire  (la  dominante  de  votre  thème  astral)  

ainsi  qu’une  description  par  mots-clés  du  symbole  qu’elle  représente.   

2.Ensuite  vous  entrez  dans  le  wagon-galerie,  et  à  travers  votre  expé-

rience  vous  essayez  de  trouver  l’œuvre  qui  représente  le  mieux  la  carte  

que  vous  avez  pigée.

3. Suivra  une  table  ronde  et  la  découverte  du  lien  intime  qui  relie  le  

processus  de  création  à  l’astrologie  évolutive.

Règles du jeu 
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Philosophie & Performance ? 

Découvrez  et  interagissez  avec  trois  personnages  

vivants  lors  de  votre  parcours  de 

I  N  T  E  N  T  I  O  N  N  A  L  I  T  É  –  l’expérience.  Ces  

derniers  sont  revenus  de  la  mythique  Antiquité  

juste  pour  vous!  De  Athènes,  en  passant  par  

Rome  et  Alexandrie. 

• Écho

• Mercure

• Horus

Dimanche 5 août

11h – 20h

wagon-galerie + terrasse / station F-MR

Dans  le  dernier  chapitre  de  l’expérience  vous  pourrez  répondre  à  un  ques-

tionnaire  visuel,  lequel  déterminera  votre  personnalité  philosophique.  Suite  

au  résultat  obtenu,  deux  choix  sont  possibles  :  pousser  plus  loin  l’expé-

rience  ou  dormir  là-dessus!  Avec  la  participation  de  Makwanda,  Arnaud  

Spick-Saucier  et  Fanny  Dsx. 

Découvrez votre personnalité philosophique !
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Show CE7TE LIFE 

Quoi de mieux que la musique pour sentir vibrer 

notre être ?

Ce n’est plus un secret, la culture hip hop a rem-

placé la culture rock’n’roll en tant qu’égérie de la 

culture populaire. Pourquoi ? Peut-être car la mu-

sique rap est la plus à même de représenter l’ère 

du temps…

David Campana, aussi artiste de notre collectif, 

avec Shotto, artiste-entrepreneur talentueux, vous 

présentent le fruit d’un défi qu’ils se sont lancé : 

créer une mixtape illustrant les 7 jours de la créa-

tion. Du  Désir  à  l’Isolement,  en  passant  par  la  

Révolte,  ils  ont  trouvé  une  Thérapie  qui  leur  

a  inspiré  l’Amour;  puis  ils  ont  goûté  à  l’Hédo-

nisme  pour  enfin  arriver  à  la  Paix.

Jeudi 16 août

19h – 23h

scène extérieure / station F-MR

Deux artistes avec une alchimie, des textes vrais et conscients et une 

musicalité forte. 

Venez découvrir leur mixtape alors qu’ils la performeront sur scène avec plu-

sieurs autres surprises !!
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Bienvenue aux enfants !
 «  On  met  longtemps  à  devenir  jeune  »  disait  Picasso.  

Pendant  la  préparation  de  I  N  T  E  N  T  I  O  N  N  A  L  I  T  É  

–  l’expérience  on  s’est  dit  qu’elle  serait  naturelle  pour  des  

enfants,  et  les  premiers  jours  suivant  le  

vernissage  nous  l’on  confirmé.  L’enfant  a  cet  œil  que  

l’adulte  retrouve  dans  ses  rêves,  il  ose  naturellement  voir  

le  monde  avec  innocence.  

C’est pourquoi nous vous invitons directement, familles et en-

fants, et tous les autres qui sont prêts à incarner la jeunesse 

en eux. Partez à l’aventure le temps d’un tour guidé à l’inté-

rieur de I N T E N T I O N N A L I T É – l’expérience !

Samedi 18 août

11h – 17h

wagon-galerie / station F-MR

Fanny Dsx, aussi artiste de notre collectif et coordonnatrice 

jeunesse, vous accueillera pour une médiation originale de 

l’exposition.
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D-Vernissage
Toute  l’équipe  SEFT  Art  sera  présente  pour  notre  

dernière  journée  d’exposition.  Venez  faire  un  tour,  

poser  vos  questions  aux  artistes,  découvrir  ou  

redécouvrir  une  dernière  fois  

I  N  T  E  N  T  I  O  N  N  A  L  I  T  É  –  l’expérience  !  

Une  motivation  que  nous  avions  au  départ  était  

d’inspirer  le  participant  à  être  créateur.  Nous  

voulions  infuser  notre  propre  processus  de  créa-

tion  afin  d’en  faire  une  expérience  accessible  à  

tous.  A-t-on  réussi?  

Nous  filmerons  toute  la  journée,  alors  c’est  aussi  

le  temps  de  venir  témoigner,  immortaliser  votre  

présence  dans  ce  premier  projet  public  de  notre  

collectif.  

Dimanche 19 août

11h – 23h

wagon-galerie / station F-MR

Au plaisir de jouer avec vous 
une dernière fois à la Station !!!
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COLLECTIF
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(Matisse) Makwanda est artiste, écrivain, cher-

cheur en esthétique et commissaire. Dans une 

approche inspirée par la transdisciplinarité, il 

explore les niveaux d’interface : comment une 

image devient symbole, comment la relation 

entre sujets devient mythologie.

Graphiques et subtiles, crues ou chargées, ses 

mises en scène intriguent par la forte présence 

des objets et l’intensité des couleurs. On y trouve l’effet miroir, le 

sentiment d’inquiétante étrangeté, ou encore une plénitude contem-

plative.

Julia a toujours baigné dans le monde des arts 

plastiques. Le dessin est à la base de sa pra-

tique, puis s’y ajoute la peinture, la sculpture et 

l’illustration numérique. Visualiser et trouver les 

moyens de matérialiser une idée complexe est 

sa spécialité.

Elle fait preuve de rigueur et de minutie dans 

son travail, et accorde un soin particulier à l’équilibre du rendu visuel fi-

nal. Julia pratique l’astrologie évolutive et son travail s’en trouve inspiré 

par le concept de dimensions, par le symbole, l’humain et ses transfor-

mations, le rêve et la mémoire.

Fanny est une âme libre. Conceptrice, réalisatrice ou 

actrice quand l’envie lui prend, elle a un sens du dé-

tail qui rend ses oeuvres complètes et concises du 

début jusqu’à la fin. «Simple is beautiful» est le défi 

qu’elle se donne dans ses projets pour maximiser la 

compréhension du message de l’oeuvre.

Dans ses réalisations personnelles on y trouve du 

vrai, du romantisme et beaucoup de profondeur. Une quête de sens re-

joint son œuvre, en précisant ce désir de créer différemment. Fanny est 

une artiste de la vie.

David  Campana  est  un  chanteur  solo,  auteur  

et  réalisateur  indépendant  canadien,  d’origine  

franco-Haïtienne.  Artiste  autodidacte,  sa  signa-

ture  sonore  s’inspire  du  trap  soul,  rap  alternatif,  

hip  hop  et  R&B.  Son  objectif  est  de  rester  vrai  

à  son  art  à  défaut  de  suivre  les  tendances  en  

réagissant  sur  les  tabous  de  la  société  de  façon  

simple  mais  franche  pour  solidariser,  redonner  

confiance,  inspirer  force  et  espoir.  David  Campana  réaffirme  la  défi-

nition  d’artiste  indépendant  en  réalisant  et  produisant  lui-même  ses  

clips  comme  on  crée  une  œuvre  d’art.

FANNY DSX

JULIA HALL DAVID CAMPANA

MAKWANDA
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ANGLESH MAJOR

Artiste professionnel

A composé trois beats du troisième espace et sera DJ lors du 
show. 

AXEL CONSTANT

Maître en philosophie et 

chercheur en esthétique

SAM BOUHADDI

Artisan

A imprimé les citations et consignes.

ARNAUD SPICK-SAUCIER

Artiste professionnel

A composé la bande-sonore du deuxième espace et incarnera 
un personnage pour l’événement philosophie et performance.

CHRISTIAN HALL

Entrepreneur en construction

SHOTTO

Artiste-entrepreneur et musicien

Compose un duo avec David Campana pour le lancement d’un 
mixtape commun.

COLLABORATEURS

A  contribué  à  la  conceptualisation  de  l’expérience. A contribué au montage physique du parcours.
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ŒUVRES
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ENGAGE

2018.  Makwanda  &  Julia  Hall.  
Esthétique  relationnelle

Trois  actions  performatives  à  réaliser  dans  l’expérience  INTENTIONNALITÉ:  
écrire  un  verbe  avec  un  fusain,  prendre  une  clé  dans  l’eau  pour  débarrer  la  
porte,  trouver  et  manger  un  bonbonau  miel  et  à  la  rose. Ce  triptyque  expé-
rienciel  favorise  la  transformation  du  visiteur  en participant-chercheur.

SELFLESS

2018.  Julia  Hall,  Fanny  Dsx  & Makwanda.  
Sculpture  hybride

Du  bois  appartenant  à  une  œuvre  antérieure métamorphosée  par  une  perfor-
mance (Acte  3:  Libération) est  lié  à  un  tableau  photographique  découpé  et  
des  morceaux  de  miroirs.  Au  centre  joue  en  boucle  une  performance-vidéo 
exposant  la  tragédie  du  phénomène de  l’égo portrait.  La  forme  physique de  
la  sculpture  rappelle  un  feu  de  camp et  son  contenu  métaphysique,  la  trans-
mutation  du  Soi.

Photographie  numérique  imprimée sur  canevas; montage  sur  
planche  de  bois  aggloméré.  Deux  mains  rouges  en  fusion 
offrent  une  danse au  dieu  grec de  la  démesure.

DIONYSOS

2016.  Makwanda.  
Techniques  mixtes.

ACTE  3: 
LIBÉRATION

Série  photos  illustrant  l’acte  de  brûler  son  autoportrait,  et  
texte  d’explication  de  la  démarche.

2017.  Julia  Hall.  
Performance.

24

25

27-28 

26
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La  sculpture  est une poignée  de  porte qui  s’ouvre  en  tirant  au  lieu  de  tourner. L’œuvre  
montre le  passage  du  Feu  à  l’Eau;  au  nom  de  la  création,  savoir-plonger  au  fond  de  
soi-même  pour  mieux  se  connaître; pour  apprendre  à  naviguer  dans  les  torrents,  trou-
ver le  courage  de  surmonter  ses  peurs

2018.  Makwanda.
Sculpture-Installation.Verre,  minéral  (citrine claire),  peinture et  bois. 

PROFONDEURS

2017.  Julia  Hall.  
Installation

Bois,  fils  et  lumières;  papier  géofilm. C’est  le  phénomène  des  multiples  dimensions  et  
leur  nature  mince  et  diaphane  qui  compose  notre  environnement,  nos  relations.  Un  
même  fil  fondateur  unifie  le  tout.

ÉPURER

2018.  Makwanda  &  Julia  Hall.  
Cinéma  expérimental

Chaos  lyrique,  sur  quatre  niveaux  de  réalité,  et  qui  renvoie  aux  eaux  primordiales:  qui  
donnent  naissance; celles  qui  cachent  profondément; celles  qui dissolvent ou  qui font  
circuler. 

LIONNE

2018.  Julia  Hall.  
Sculpture

Plexiglass,  bois, peinture,  fils et  dessins  au  fusain  d’une  paire  d’yeux  et  de  deux  mains. 
C’est la tridimensionnalité du signe zodiacal.

OUROBOROS Ustensiles  courbés  en  forme  circulaire,  avec  bois,  métal  et  améthystes;  montés  sur  un  
miroir. C’est  une  représentation  occidentale  du  Tao  oriental.  Le  serpent  de  la  connais-
sance  qui  se  mord  la  queue; savoir-être  contradictoire  pour  digérer l’Éternel  retour.

2017.  Makwanda.  
Sculpture

LUNE NOIRE 29
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ABONDANCE

REALITY  IS  A  LIE

THE  GATE

SWITCH

VYB

Une  rose  jaune  est  submergée  de  miel  en  stop-motion. Goûter la couleur.

2018.  Makwanda.  
Cinéma  expérimental.

2018.  David  Campana.
Cinéma  expérimental.

Hommage  au  film  The  Matrix.

2017.  David  Campana.
Vidéoclip

Percée  du  hip  hop  dans  la  ville.

2017.  David  Campana (prod by Major).
Vidéoclip. 

Promenade vaporwave dans  le  métro de  Montréal.

2018.  Fanny  Dsx &  David  Campana.
Vidéoclip

L’artiste  propulse  un  message  à  travers  son  art.  De  mains  en  mains il traverse  la  
culture  et  rejoint le  grand  public.

CITATIONS
2009-2018.  Makwanda  &  David  Campana.
Littérature

Choix  de  huit  citations  issues  de  poèmes  et  de  chansons.

34
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MAGNUM  OPUS

MOURIR

ORIGINES

JE  GOÛTE  NOUS

2017.  Makwanda  &  Julia  Hall
.Sculpture-Installation.

Triptyque  de  miroirs.  Le  premier  est  brisé,  le  second  est  encadré  de  miel  et  d’un  œuf  
de  marbre,  le  troisième  porte  un  anneau  rouge  et  un  jasmin  vivant. Ensemble  ils  ra-
content  les  trois  étapes  de  la  transmutation  alchimique:  l’œuvre  au  noir,  l’œuvre  au  
blanc  et  l’œuvre  au  rouge. En  l’occurrence,  une  invitation  propose  de  publier  son  égo-
portrait  sur  un  réseau  social.  Autrement  dit,  prendre  au  corps-à-corps  une  faille  du  
zeitgeist.  Comment  le  narcissisme  peut-il  être  positif  ?

2018.  Julia  Hall,  Makwanda  &  David  Campana.
Sculpture-Installation

Un  meuble  en  verre  contient  en  son  centre  un  arbre-racines  planté  à  l’envers et  de  
l’humus.  Au-dessus se  pose une  maison  en  tuyaux  de  cuivre  et  une  télévision  rétro 
joue  en  boucle  le  vidéoclip Renaissance (créé  au  printemps  2018  par  SEFT  Art). Sur  
le  sol,  un  magnétoscope  et  six  livres  à  propos  du  grand  spectre  de  la  psychologie.  
Devant,  deux  fauteuils inversés où on  peut  s’asseoir, une  table  et  un  coffre-à l’intérieur,  
la lettre  manuscrite  d’un  jeune  soldat  mobilisé  à  la  guerre.  Mourir  n’est  pas  mourir,  
c’est  l’expérience  de  la  matière  passant d’une  forme  à  une  autre,  d’une  densité  à  une  
autre;  c’est  la  conscience  qui  traverse  un niveau  de réalité.

2018.  Fanny  Dsx.
Techniques  mixtes.

Carte  heuristique  avec  polaroids  et  mots-clés,  qui  retrace  la  rencontre  des  
quatre  artistes-fondateurs  de  SEFT  Art.

2017.  Makwanda.
Esthétique  relationnelle.

Poème  interrogatif permettant d’entrer  en  dialogue  avec l’Autre  à  l’intérieur  de  soi.

40
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ENGAGE
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SELFLESS
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DIONYSOS
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ACTE  3:  LIBÉRATION
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Il y a quelque chose d’omniprésent qui constitue mon principe vital.

C’est la recherche et le développement de l’être vers son plein potentiel.

C’est une quête d’authenticité, de transformation, d’écoute intérieure et extérieure; mon travail à temps plein. Ma démarche est question et 

action d’une étude profonde sur moi-même, puis simultanément sur l’humain.

Une de mes méthodes d’apprentissage consiste parfois à entrer dans certaines situations, à plus ou moins long terme, qui me confrontent. 

Elles deviennent mon école de plancher; pour faire circuler les idées, pour concrétiser le mental. Également, dans « confrontations », j’en-

tends aussi « peurs ». Je crois qu’il y a là des pépites d’or à saisir en notre être, des étoiles à allumer, car dans nos peurs transcendées réside 

un potentiel créateur et aussi la connaissance. En astrologie, cet aspect se réfère à la lilith; la lune noire, face cachée de la lune. C’est l’angle 

mort de notre être, notre plus grand inconfort, là où résident nos angoisses. Ma lilith, elle réside dans mon rapport au corps, à ma féminité et 

ma beauté, que j’apprends le plus possible à incarner. Cela demande une telle responsabilité. Je veux être souple, jouer ce corps, comme un 

instrument – sacré ; je veux résonner de ce que je sens porter véritablement. Les regards qui me font pression et me figent dans mon corps, 

ça ne me fait que conscientiser ma surface, parfois, je me sens plastique, je tombe dans la séparation, je deviens dualité, limitée. Je crois 

qu’une grande majorité d’humains tombent dans ce piège qu’est la séparation, peu importe où réside leur lilith.

Travailler et traverser nos peurs, nos ombres, c’est de nous unir à nous même, devenir plus entier, et donc créateur.

L’art permet d’actualiser et d’agir sur ces plans, et peut-être tous les plans sur lesquels on souhaite se pencher. L’art est pour moi le terrain 

où renforcer l’intentionnalité et concrétiser l’être qui grandit, à travers plusieurs formes et manières de faire.

Après « Acte 1 : Auto création » et « Acte 2 : Ouvre, » a émergé un rituel; « Acte 3 : Libération ». Il consiste en une performance, qui symbo-

lise une renaissance à soi. Les corps se spiritualisent; en cendres et à fleur de peau. En nos corps se trouve la source de vie et nos potentiels; 

la flamme, les flammes. Dans sa trajectoire spirale infinie, elle retourne toujours à sa source : où tout se transforme. La vie, l’évolution. La 

volonté de grandir et de devenir, projetée dans mon autoportrait, s’est dissoute dans le feu de son principe créateur même, et «est» malgré 

tout. Nous sommes création et nous n’avons qu’à être, exprimer, et partager dans la connaissance.

Il faut faire mourir la mort.
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LUNE  NOIRE
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PROFONDEURS
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ÉPURER
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LIONNE
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OUROBOROS
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ABONDANCE
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CITATIONS

le  temps  en  équilibre 
sur  l’aiguille  de  la  minuterie 

entre  l’âme  et  les  choses 
de l’écho  abyssal  surprendre 

les  ailes  de  l’océan 

je  façonne  «mot»  en  ballade

à  chaque  rencontre  son  vestibule  de  mystère  frais

I  just  wanna  know,  est-ce  que  tu  sautes  ?

donner  de  l’air  à  la  terre 
ou  ciseler  un  fleuve  entre  mes  dents 

cracher des  canines  enflammées

p’tit  pain  notre  province  c’est  ça  son  défaut
on  t’aime  pas  si  tu  supportes  pas  la  cause

par  miracle  je  renaissais  réellement 
debout 

face  à  la  pure  beauté  de  l’absolu
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REALITY  IS  A  LIE
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THE  GATE
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SWITCH
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VYB
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MAGNUM  OPUS
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MOURIR
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La  dernière  fois  que  tu  as  fait  quelque  chose  pour  la  première  fois,  c’est  quand  ?  

Oseras-tu répondre à toutes les questions sincèrement ?

Qu’est-ce qu’il y a de plus beau en toi ?

Comment le partages-tu ?

Qu’est-ce qu’il y a de plus laid en toi ?

Qu’en fais-tu ?

Aimes-tu demeurer longtemps à t’observer devant le miroir ?

Qu’est-ce que tu y vois ?

Où est ta conscience en ce moment ?

As-tu déjà rencontré une déesse ?

Qu’est-ce que l’amour ?

L’amour rend-il meilleur ?

Est-ce que tu aimes la voix que tu entends en ce moment ?

En quoi diffère-t-elle de la voix d’un dieu ?

Quelle est ta plus grande volonté ?

Crois-tu avoir besoin d’aimer pour la réaliser ?

Pense au moment où tu as été le plus vulnérable dans ta vie.

Quel mot te vient à l’esprit ?

JE  GOÛTE  NOUS
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ORIGINES
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L’équipe SEFT Art

@seftart.4 @seftart

www.seftart.ca

info@seftart.ca


