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Talent

A utoriser l’individu à 
s’émanciper…
Né à Pointe-à-Pitre, Shuck One

a toujours gardé de son île natale une
inspiration accrue pour le graff. Rendu
à Paris en 1984, il plonge très vite dans
le mouvement hip-hop qui émerge en
France, se tournant vers sa composante
la plus "plastique", et les souterrains du
métro deviennent ses supports favoris
d’expression. En 1990, seul ou accom -
pagné des membres du collectif Basalt
qu’il crée, il étend son langage pictural
sur toiles, exorcisant à sa manière les
dilemmes humains et sociaux qui ne
cessent de caractériser notre société,
notamment ceux directement en lien
avec la multi-culturalité. Aussi intime-
ment liée à son histoire personnelle, sa
réflexion artistique se compose d’œuvres
tour à tour bicolores ou remplies de
couleurs, entre sentiment d’exclusion,
rêve d’unité et espoir d’une ouverture,
pour approfondir les sensations, la
sensibilité, l’émotion…

Une œuvre en hommage 
aux esclaves…

De son travail, on retient la spontanéité,
un esprit vindicatif et des vibrations ryth -
miques comme tout droit surgies de la
musique afro-américaine contem po -

raine. Ainsi, Shuck One a présenté en
mai dernier son projet intitulé L’Histoire
en Marche, financé et soutenu par la
Région Guadeloupe et exposé au 
Mémorial ACTe : une grande œuvre de
4x8 mètres retraçant la bataille qui s’est
déroulée d’octobre 1801 à mai 1802,
lors de l’insurrection emmenée par
Louis Delgrès et Joseph Ignace contre
le rétablissement de l’esclavage en Gua -
deloupe par l’armée de Napoléon 1er.
A partir d’une carte de l’île de l’époque,
l’artiste a matérialisé une topographie
des combats, proposant en volume des
corps démembrés ou en combustion,
via différents médiums tels qu’acrylique,
marqueurs, aérosols ou collages. Cette
fresque, qui rappelle l’extrême violence
des affrontements, commémore surtout
l’insurrection guadeloupéenne pour
obtenir la liberté, nous offrant de faire le
deuil et d’avancer sans rancune vers
des jours meilleurs, empreints d’espé-
rance et d’optimisme.   

Pour les infos et photos contenues
dans ces pages, nous remercions
notamment le service communi cation
du Mémorial ACTe. Pour tout connaî -
tre de l’actualité du Centre Caribéen
d’Expressions et de Mémoire de la
Traite et de l’Esclavage, rdv sur le
site www.memorial-acte.fr 

Vous souhaitez en savoir plus sur
cet artiste hors du commun ? 
Rdv sur son site www.shuckone.com
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Shuck One,
un graffeur …en mémoire ! 

Talent Au même titre que ses confrères, le Camerounais Pascale Marthine Tayou et
l’Afro-Américaine Kara Walker, Shuck One a été retenu l’an dernier pour réaliser
une fresque permanente exposée au Mémorial ACTe. En quoi invite-t-elle les
visiteurs à s’interroger sur les origines de l’esclavage, sur les rituels associés
et sur ce mémorable héritage laissé par les résistants ? 

1-2-4. Oeuvre de Shuck One exposée depuis mai 2015 au Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre
3. Portrait de Shuck One
Crédits photos : Laure Fourcade ; Charles Rousseau ; Seka

1

2

3

4


