Yves YACOËL
Artiste plasticien né à Paris, profondément attaché à son
kibboutz Karmia (Israël). Pionnier du pixel autocollant
(Centre Georges Pompidou. Paris 1985) est en état de grâce
quand il fustige les codes avancés ou anciens en fables
toujours prêtes elles aussi à se redéfinir.
En 1995, il écrit un poème manifeste : « Créolité chérie » il
s’implique par ses œuvres et ses écrits mais aussi comme
commissaire d’exposition au Musée de l’Homme pour les
150 ans de l’abolition de l’esclavage (1998) sous l’égide de la
« Plume noire », ainsi qu’à l’hommage rendu à Léopold
Sédar Senghor pour ses 90 ans à Verson France. Cet
hommage s’est traduit par une fourmi pixel radiophonique (tous les échos du monde se
réunissaient en elle). Sans parler des nombreuses manifestations culturelles de la « Plume
noire ».
C’est donc naturellement qu’Yves Yacoël a écrit une chanson en hommage à Simone
Scharwtz-Bart : « Mazel Tov Simone » mis en musique par Georgette Pantz.
Yves Yacoël est un artiste visionnaire se servant de diverses medium et techniques pour
asseoir solidement ses créations : pastillage, pixel, photographie et petits distiques, poèmes
et ouvrages etc.. Mais aussi, des œuvres minimalistes et monumentales.
Il travaille sur la révolution Vauxhall (le pixel 3 D (par exemple sa sculpture installation
navale le Kubeau à Marseille 2013). Prépare actuellement son livre « Champ d’étoiles » aux
éditions Anibwe.
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