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RUBIS
Rubis, opérateur français indépendant, intervient d’une 
part dans le stockage de produits liquides industriels 
en tant que leader, à travers sa filiale,  Rubis 
Terminal, et d’autre part dans la distribution finale, 
l’approvisionnement et la logistique internationale  
de produits pétroliers, à travers sa filiale Rubis Énergie.
Sur ces deux métiers, Rubis mène une politique de 
croissance ambitieuse et a multiplié ses implantations 
sur trois continents (Europe, Afrique et zone Caraïbes)   
et opère aujourd’hui sur plus de 30 centres de profit.

LA POLITIQUE DE MÉCÉNAT DU GROUPE RUBIS 
Avec une politique de mécénat à l’international, 
Rubis s’engage pour la culture à travers son fonds de 
dotation Rubis Mécénat et mène des actions sociétales 
dans l’ensemble des pays où il est implanté, auprès 
d’associations locales choisies avec soin qui œuvrent 
dans le domaine de l’éducation et de la santé.
Au-delà d’un soutien financier, Rubis et ses filiales 
participent à la vie associative en invitant les 
collaborateurs à s’investir à travers des activités solidaires 
menées sur le terrain. En 2018, Rubis et ses filiales ont 
apporté leur contribution à 25 associations dans 15 pays 
du Groupe, permettant de soutenir 16 984 personnes.
« (…) Conséquence d’une organisation très décentralisée, 
Rubis est, dans chacune de ses implantations, un acteur 
parfaitement intégré à l’environnement local. Dans ce 
contexte, au-delà de notre mission première, nous avons 
rapidement pris conscience de notre responsabilité 
sociétale et de notre devoir d’intégration plus profonde. 
(…) Campagnes de vaccinations, assistance aux enfants 
des rues, financements chirurgicaux, construction 
d’écoles, prévention contre les maladies endémiques, 
développement culturel, éducation des jeunes en milieux 
défavorisés…, la liste est longue des actions menées  
à ce jour avec succès, dont les retombées font la fierté  
de tous nos collaborateurs. Que de chemin déjà parcouru 
et, compte tenu de la robuste croissance du Groupe,  
que d’exaltants chantiers à venir. »

Christian Cochet, Directeur Général, Rubis Énergie

Rubis, a French independent company, is a 
leader in the storage of liquid industrial prod-
ucts through its subsidiary Rubis Terminal, 
and in the final distribution, supply and inter-
national logistics of petrol related products, 
through its subsidiary Rubis Énergie. On both 
fronts, Rubis is ambitiously growing and has 
expanded its presence on three continents 
(Europe, Africa, and the Caribbean) and oper-
ates today with more than 30 profit centers. 

RUBIS GROUP’S SOCIAL POLICY 
In line with its international philanthropy 
policy, Rubis supports culture through its en-
dowment fund Rubis Mécénat and pursue its 
commitment towards social initiatives in the 
fields of health and education in all the coun-
tries where it operates, working with carefully 
selected local non-profit associations.
In addition to providing financial support, Ru-
bis and its subsidiaries invite the Rubis teams 
to get involved in social activities organised by 
and for the non-profit associations in the field.
In 2018, Rubis and its subsidiaries supported 
25 non-profit associations in 15 of the Group’s 
countries, benefiting 16,984 people.

“(…) Thanks to its highly decentralized struc-
ture, each of Rubis’ operations is perfectly in-
tegrated into the local environment. Given this 
context, and in addition to our primary mis-
sion, we quickly became aware of our social 
responsibility and our duty to seek a deep and 
lasting integration. (…) Vaccination drives, 
assistance to deserted children, funds for sur-
gery, construction of schools, prevention of 
endemic diseases, cultural development, ed-
ucation for young people from disadvantaged 
backgrounds...the list of projects successfully 
implemented is long and our employees are 
proud of their achievements.
We have already traveled far and, given the 
Group’s strong growth, we expect to complete 
many more exciting projects in the future.”

Christian Cochet, Chief Executive Officer, 
Rubis Énergie
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Rubis s’est donné pour mission de promouvoir la création 
artistique à travers son fonds de dotation Rubis Mécénat. 
En 2011, le groupe Rubis crée le fonds de dotation 
culturel Rubis Mécénat afin de renforcer les liens entre 
ses filiales, contribuer à l’intégration du Groupe dans 
son environnement socio-culturel et faire vivre sa culture 
d’entreprise. Acteur industriel, social et culturel dans les 
pays dans lesquels il opère, le groupe Rubis renforce ses 
actions sur chaque territoire et s’investit grâce à la mise 
en œuvre de projets artistiques. Agir dans des pays en 
développement où le Groupe est implanté constitue sa 
première préoccupation. En collaborant avec les filiales 
sur place, et en s’associant avec des artistes locaux et 
internationaux, Rubis Mécénat développe des projets 
culturels au sein de communautés locales et apporte à 
de jeunes adultes un programme d’éducation artistique 
et de développement de compétences de vie à travers 
la pratique des arts visuels. Ces programmes, enrichis 
d’un système de bourses d’études et d’organisation 
d’événements culturels, ont pour mission de faire 
émerger des vocations personnelles, des perspectives 
professionnelles et de nouveaux talents. Véritables 
plateformes créatives, ces initiatives artistiques et 
sociales constituent un investissement de long terme 
permettant un soutien durable sur chaque territoire.
Parallèlement, Rubis Mécénat soutient la création 
artistique en accompagnant, en France et à l’étranger, 
des artistes par le biais de commandes d’œuvres pour 
des lieux spécifiques et pour les sites industriels du 
Groupe. Le fonds culturel acquiert également, auprès 
des artistes qu’il soutient, des œuvres destinées à être 
exposées au sein du groupe Rubis.
« Les actions de Rubis Mécénat permettent au groupe 
Rubis de s’intégrer dans les divers environnements 
socio-culturels d’implantation, tout en faisant vivre  
sa culture d’entreprise. »

Lorraine Gobin, Responsable du mécénat chez Rubis  
et directrice générale de Rubis Mécénat depuis 2011

Rubis has given itself the mission to promote 
artistic creation through its endowment fund 
Rubis Mécénat. 
In 2011, the Rubis Group created its cultural 
endowment fund Rubis Mécénat to strength-
en links between its subsidiaries, contribute 
to the absorption of the Group into its socio-
cultural environment, and to revitalize the 
company culture. As an industrial, social and 
cultural protagonist in the countries in which 
it operates, the Rubis Group strengthens its 
actions on each territory thanks to the imple-
mentation of its cultural projects. 
Rubis Mécénat’s primary objective is to take 
action in developing countries where the 
Group has a presence. By collaborating with 
the local subsidiaries and joining forces with 
local and international artists Rubis Mécénat 
nurtures socio-cultural projects at the heart 
of local communities whilst bringing to young 
adults an educational artistic programme and 
the ability to go through life with the practice 
of the visual arts. These programmes, en-
riched by a system of scholarships as well as 
of cultural events, are designed to let person-
al vocations, future prospects, and new tal-
ents come to the fore. Functioning as creative 
platforms, these artistic and social initiatives 
constitute a long-term investment which al-
lows support over time in each territory. 
In addition, Rubis Mécénat supports artistic 
creation by guiding emerging and mid-career 
artists in France and abroad, commissioning 
works for specific places as well as for the 
Group’s industrial sites. 
The fund also purchases, from the artists it 
supports, works destined to be shown in the 
offices of the Rubis Group. 
“The actions of Rubis Mécénat enable the 
Rubis Group to integrate into various so-
cial-cultural environments while living its 
company culture. “

Lorraine Gobin, Head of philanthropy at 
Rubis and Rubis Mécénat Managing Director 

since 2011 

RUBIS MÉCÉNAT
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DEPUIS JANVIER 

JANVIER – AVRIL

MAI – JUIN

À PARTIR DE JUIN

JUIN

JUILLET – AOÛT

Nouvelle forme de soutien aux artistes
Lancement de la série ART(ist), vidéos de portraits d’artistes 

réalisées par Alexander Murphy

Kingston, Jamaïque 
InPulse art collective, exposition des étudiants du projet 

socio-culturel InPulse au Studio 174
Publication du livre InPulse collective Kingston

Saint-Denis, La Réunion
Résidence de 3 photographes sud-africains du projet socio-culturel  

Of Soul and Joy Jabulani Dhlamini, Tshepiso Mazibuko, Lindokuhle Sobekwa,  
et du photographe Andrew Tshabangu à la Cité des Arts de La Réunion  

dans le cadre de la Résidence collective « Le Grand Chemin ».  
Une exposition itinérante et un livre clôtureront ce travail en 2019.

Lancement d’un nouveau projet socio-culturel  
à Antananarivo, Madagascar

Saint-Priest, France
Inauguration de l’installation pérenne commandée à l’artiste  

plasticienne française Fanny Allié pour le parc public des Sens 

Johannesburg, Afrique du Sud
InThokoza edition 2, exposition des étudiants  

du projet socio-culturel Of Soul and Joy à la Stop Sign Art Gallery

ACTUS 2018

DOSSIER DE PRESSE  RUBIS MÉCÉNAT CULTUR AL  FUND  5

AOÛT – NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Saint-Denis et Le Port, La Réunion
Soutien aux ateliers créatifs animés par Kid Kréol & Boogie  
auprès des jeunes de la ville du Port autour d’un parcours  
menant à la fresque L’Orée (commande de Rubis Mécénat en 2017),  
organisés à l’occasion des 10 ans du collectif.  
En partenariat avec Village Titan et la ville du Port.

Johannesburg, Afrique du Sud
Participation d’Of Soul and Joy à la foire d’art contemporain,  
FNB Joburg Art Fair : exposition et conférence

Paris, France
Commande à l’artiste, auteur et historien d’art Benjamin Loyauté  
L’Expérience de l’ordinaire, installation in situ pour le Musée national  
de l’histoire de l’immigration inaugurée à l’occasion de la Nuit Blanche 2018

Paris, France
Exposition de la série Peak Oil de Geert Goiris dans le cadre du festival 
PhotoSaintGermain avec le Frac Normandie Rouen et la galerie Art : Concept

Paris, France
3e édition de l’appel à projets  
pour la réalisation d’une crèche contemporaine
Église Saint-Eustache, avec le concours des Beaux-Arts de Paris

Rouen, France
Inauguration d’un wallpaper issu de la série Peak Oil du photographe belge 
Geert Goiris (commande de Rubis Mécénat en 2017) sur un réservoir de 
stockage du dépôt Centrale de Rubis Terminal Rouen, Port de Rouen.  
En collaboration avec le Frac Normandie Rouen.
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8

CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2011

soutenus  
dans le cadre  
des projets  
socio-culturels 

Plus de 1 3 0
 JEUNES

Plus de 

2 5
BOURSES D’ÉTUDES

12 COMMANDES 

15 LIVRES publiés 

120 ŒUVRES D’ART 

attribuées en Afrique du Sud  
et en Jamaïque

réalisées in situ dans des lieux spécifiques  
et pour les sites industriels du groupe Rubis

composent  
la collection du fonds

8

KEY NUMBERS SINCE 2011

received guidance 
within the context 
of the socio-
cultural projects

More than  1 3 0
 YOUNG ADULTS 

More than  

3 0
SCHOLARSHIPS 

12 ARTISTS 

15 BOOKS published 

120 ARTWORKS

awarded in South Africa  
and Jamaica

created in situ works in specific locations  
or engaged with Rubis Group’s industrial sites

form the fund’s collection
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Projet InPulse, Kingston, Jamaïque, 2018 
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Depuis 2012, Rubis Mécénat développe des initiatives 
sociales et artistiques pérennes dans certains pays 
d’implantation du groupe Rubis, afin de transmettre à une 
jeunesse fragilisée des compétences artistiques et des 
compétences de vie à travers la pratique des arts visuels. 
Trois projets socio-culturels existent aujourd’hui :  
le projet photographique Of Soul and Joy en Afrique 
du Sud depuis 2012, le projet artistique InPulse en 
Jamaïque depuis 2015 et le projet de design social Ndao 
Hanavao – Allons innover, un laboratoire d’innovation et 
de création initié en juin 2018 à Madagascar. Véritables 
plateformes créatives, situées au sein de communautés 
locales, ces programmes éducatifs proposent à des 
lycéens et des jeunes déscolarisés,  de 14 à 30 ans,  
des workshops dirigés par des artistes reconnus, ainsi 
que des cours de remise à niveau général qui permettent 
aux élèves d’acquérir des compétences académiques 
et artistiques. Ils offrent également la possibilité de 
rencontrer des professionnels de l’art et de participer à 
des manifestations artistiques locales et à l’international. 
Chaque année, les élèves les plus prometteurs reçoivent 
des bourses d’études afin d’accéder à un enseignement 
supérieur dans les Arts. La pratique des arts visuels offre 
ainsi un tremplin à ces jeunes et permet de faire émerger 
à la fois des vocations personnelles, des perspectives 
professionnelles et de nouveaux talents.
Ces actions, menées avec des artistes locaux et 
internationaux, impliquent aussi fortement les équipes 
des filiales locales. En tant que bénévoles, ils participent à 
la gestion des tâches administratives et à la coordination 
du programme. Par son engagement, Rubis Mécénat 
crée ainsi des liens durables de solidarité et de confiance. 
En allant au plus près de ceux qui sont les plus éloignés 
de l’art contemporain, Rubis Mécénat affirme sa 
croyance en ses vertus éducatives et sociétales.  
Un rayonnement qui ne touche pas seulement les élèves, 
mais invite aussi la communauté locale à entrer dans  
un dialogue constructif autour des arts visuels.

Since 2012, Rubis Mécénat has been devel-
oping long-lasting social art initiatives in cer-
tain countries where the Rubis Group has a 
presence, in order to transmit artistic skills to 
vulnerable youth from local communities, as 
well as life skills acquired through the prac-
tice of visual arts. 
Three socio-cultural projects exist today: the 
photography project Of Soul and Joy in South 
Africa since 2012, the art project InPulse in 
Jamaica since 2015 and the social design 
project Ndao Hanavao, an innovation and 
creation laboratory launched in Madagascar 
in June 2018.
These educational programmes function as 
creative platforms at the heart of local com-
munities by offering to secondary school 
students as well as to out-of-school youth 
workshops led by recognised artists and 
general educational support classes so that 
they can acquire academic and artistic skills. 
They also provide the opportunity to meet art 
professionals as well as to participate in local 
and international art events. 
Each year, the most talented students are 
awarded scholarships to pursue an educa-
tion in the arts. The practice of visual arts 
serves as a springboard for the emergence of 
personal vocations, future professional pros-
pects, and new talent. 
These measures, led by local and interna-
tional artists, also heavily involve the local 
subsidiary employees who participate, as 
volunteers, in the administration and coordi-
nation of the programme. 
Rubis Mécénat’s commitment creates strong 
links of solidarity and trust. By going as 
close as possible towards those that are the 
furthest away from contemporary art, Rubis 
Mécénat reaffirms its belief in its educational 
and societal virtues. It does not only reach 
out to students, it also encourages the local 
community to enter into an active discourse 
around the visual arts. 

LES PROJETS SOCIO-CULTURELS  
SOCIO-CULTURAL PROJECTS
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Ndao Hanavao – Allons innover est 
une initiative locale initiée par Rubis 
Mécénat en association avec Vitogaz 
Madagascar en 2018 à Antananarivo, 
Madagascar. 

Laboratoire d’innovation et de création conçu  
par des designers invités, des jeunes en formation 
professionnelle, avec des artisans, ingénieurs et 
acteurs locaux, Ndao Hanavao cherche à trouver des 
solutions viables et pérennes, à travers la conception 
d’objets de design, à certaines problématiques 
sociétales auxquelles est confrontée la population 

Ndao Hanavao – Let’s Innovate 
– is a local initiative launched 
in 2018 by Rubis Mécénat 
in association with Vitogaz 
Madagascar in Antananarivo, 
Madagascar 

Ndao Hanavao, an innovation and creation 
laboratory set up by guest designers and 
young vocational trainees with artisans, en-
gineers and local stakeholders, strives to find 
viable long-term solutions focused on object 
design to the social problems facing the 
population in Madagascar living in insecurity 
due to issues with water, lighting, energy, the 
environment, waste, etc. 

NDAO HANAVAO
ANTANANARIVO / MADAGASCAR 
LABORATOIRE D’INNOVATION POUR LE DESIGN SOCIAL  
PROJET INITIÉ EN 2018 AVEC VITOGAZ MADAGASCAR  
AN INNOVATION LABORATORY FOR SOCIAL DESIGN  
PROJECT INITIATED IN 2018 WITH VITOGAZ MADAGASCAR

Atelier Polyfloss au laboratoire Ndao Hanavao, 2018 

Collecte du plastique, 2018 
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 ANTANANARIVO / MADAGASCAR NDAO HANAVAO NDAO HANAVAO ANTANANARIVO / MADAGASCAR

For its first edition, the Ndao Hanavao labo-
ratory invited the Polyfloss Factory, rep-
resented by French designers Christophe 
Machet and Émile de Visscher, to set up and 
develop their Polyfloss machine concept in 
Antananarivo, Madagascar from June 2018 
to June 2019. 

The Polyfloss Factory is an innovative plastic 
recycling process which draws its inspiration 
from candyfloss. It produces a flexible wool 
which can be used in different ways as a ther-
mal insulator, as packaging, for decorative 
items, and also for textile/artisan purposes, 
moulding, and creating designer products. 

Plastic waste collected from the waste dumps 
of Antananarivo and sorted by a network of 
collectors then enters the production phase 
in the workshop set up by the two guest de-
signers and young trainees, where the recy-
cled plastic is transformed into finished prod-
ucts such as design pieces and staple items. 
The plastic is also sold in the form of panels, 
wool, rolls of felt, etc. as a building material 
and as a raw material for local crafts. 

malgache vivant en grande précarité (problématiques 
liées à l’eau, à la lumière, à l’énergie, à l’environnement, 
et aux déchets, etc.). 
Pour sa première édition, le laboratoire Ndao Hanavao 
a invité, de juin 2018 à juin 2019, la Polyfloss Factory, 
représentée par les designers français Christophe 
Machet et Émile de Visscher, à venir implanter  
et développer le concept de leur machine Polyfloss  
à Antananarivo, Madagascar. 

La Polylfoss Factory est un procédé innovant de 
recyclage de plastique qui s’inspire de la barbe à papa. 
Il permet d’obtenir une laine flexible qui peut être 
réutilisée de différentes manières sous la forme d’isolant 
thermique, d’emballage, d’objets de décoration, et peut 
également servir à l’usage textile/artisanal, au moulage, 
et à la création de produits de design.

De la collecte des déchets plastiques sur les 
déchetteries d’Antananarivo triés par un réseau  
de collecteuses, à la phase de production dans  

The project hosts ten young Malagasy train-
ees aged between 17 and 20 from local non-
profit associations which help people to re-
enter the workforce, such as Enda, Manda, 
and Graines de Bitume. Participants receive 
five days training per month with introduction 
to design courses, French lessons, entrepre-
neurship and life skills classes. 

From the set-up phase of the Polyfloss pro-
ject in Madagascar to the development 
phase, participants are invited to develop 
entrepreneurship skills and become empow-
ered so that the future of Polyfloss Mada-
gascar’s laboratory can be secured, wool 
production can continue, and initiatives with 
local craftspeople can be set up. 

In tandem, the project is developing partner-
ships with artists interested in experimenting 
with Polyfloss wool produced in Madagascar. 
The first project will come to fruition in 2019 
with Joël Andrianomearisoa, a Malagasy art-
ist who has been invited to represent the first 
Madagascar pavilion at the Venice Biennale 
in 2019. 

l’atelier mis en place par les 2 designers invités et par  
les jeunes en formation, le plastique recyclé donne lieu 
sur place à des produits finis, sous la forme d’éditions 
de design et de produits de première nécessité.  
Ce même plastique peut aussi être revendu (sous  
la forme de panneaux, de laine, de rouleaux de feutre, 
etc.) en tant que matériau de construction ou comme 
matière première pour un artisanat local. 

Atelier Polyfloss au laboratoire Ndao Hanavao, 2018 

Tri du plastique, 2018

Nettoyage du plastique, 2018
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TEAM

Lorraine Gobin, Director of the project, Rubis 
Mécénat Managing Director
Juliette Le Bihan, Project Manager, Rubis 
Mécénat
Benjamin Loyauté, curator and design project lead 
Local team 
Camille de Roffignac, Project Manager
Carine Ratovonarivo, Design Coordinator 
Mash, Life Coach
Andry, Entrepreneurship teacher
Graines de Bitume, non-profit association 
working to reintegrate young people into 
society 
The volunteers of Vitogaz Madagascar 
represented by Vincent Fleury, Managing 
Director of Vitogaz Madagascar assisted by 
Harilala Rasolondraibe, administrative and 
logistical facilitator

Guest designers
The Polyfloss Factory represented by French 
designers
Christophe Machet and Emile de Visscher

Project photographer
Rijasolo

ÉQUIPE

Lorraine Gobin, directeur de projet, 
directrice générale de Rubis Mécénat  
Juliette Le Bihan, chargée de projet 
chez Rubis Mécénat
Benjamin Loyauté, commissaire  
et pilote du projet design 
Équipe locale
Camille de Roffignac, chargée de projet
Carine Ratovonarivo, coordinatrice 
design 
Mash, coach de vie
Andry, professeur d’entreprenariat 
Graines de Bitume, association référant 
des jeunes en réinsertion
Les bénévoles de Vitogaz Madagascar 
représentés par Vincent Fleury, 
directeur général de Vitogaz 
Madagascar assisté de Harilala 
Rasolondraibe, facilitatrice administratif 
et logistique 
Designers invités
The Polyfloss Factory représentée  
par les designers français 
Christophe Machet et  
Emile De Visscher 
Photographe du projet
Rijasolo

Le projet accueille en formation 10 jeunes malgaches, 
âgés de 17 à 20 ans, en réinsertion professionnelle 
auprès d’associations locales, telles que Enda, Manda, 
et Graines de Bitume, interlocuteur principal du projet. 
Les participants bénéficient de 5 jours de formation 
par mois avec des cours d’introduction au design,  
des cours de français et de compétences de vie ainsi 
que des formations à l’entreprenariat. 

De la phase d’implantation du projet Polyfloss  
à Madagascar à sa phase de développement,  
les participants sont invités à entreprendre et à se 
responsabiliser afin de rendre pérenne l’activité du 
laboratoire Polyfloss Madagascar dans le but de faire 
perdurer la production de laine et de développer  
des initiatives collaboratives avec l’artisanat local. 

Parallèlement, le projet développe des partenariats 
avec des artistes intéressés par l’expérimentation avec 
la laine Polyfloss produite à Madagascar. Le premier 
projet verra le jour en 2019 avec Joël Andrianomearisoa, 
artiste malgache invité à venir représenter le 1er pavillon 
malgache à la Biennale de Venise en 2019. 

 ANTANANARIVO / MADAGASCAR NDAO HANAVAO NDAO HANAVAO ANTANANARIVO / MADAGASCAR

Préparation du plastique, 2018

Laine Polyfloss, 2018

Machine Polyfloss, 2018

Équipe Ndao Hanavao avec les designers de Polyfloss, 2018
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Un engagement artistique et social 
pour valoriser la jeunesse sud-africaine 
grâce à la photographie.

Of Soul and Joy est une initiative sociale et artistique 
pérenne initiée en 2012 par Rubis Mécénat et Easigas 
(filiale du groupe Rubis) à Thokoza, township situé 
au sud-est de Johannesburg en Afrique du Sud, afin 
de transmettre à une jeunesse fragilisée du township 
des compétences artistiques dans le domaine de la 
photographie. Son objectif est d’initier de jeunes adultes 
à la photographie comme moyen d’expression, vocation 
personnelle et perspective professionnelle. Cette 
plateforme visuelle et ce programme de compétences 
de vie sont réunis dans des ateliers dirigés par des 
photographes reconnus. Le projet propose également 
des rencontres avec les acteurs du marché de l’art et  
de participer à des manifestations artistiques en Afrique 
du Sud et à l’étranger. Chaque année, les élèves les 
plus prometteurs reçoivent une bourse d’études afin 
d’accéder à une éducation supérieure en photographie 
dans une université de leurs choix, dont le Market Photo 
Workshop à Johannesburg.

FOCUS SUR LE PARCOURS DE 3 JEUNES 
PHOTOGRAPHES DU PROJET
L’année 2018 a vu émerger de jeunes talents issus  
du projet Of Soul and Joy.
 
Lindokuhle Sobekwa, étudiant du projet depuis 2012, 
rejoint en 2018 la célèbre agence Magnum Photos 

A social art engagement that 
aims to empower South African 
youth through photography. 

Of Soul and Joy is a lasting social and artistic 
initiative undertaken in 2012 by Rubis Mécé-
nat and Easigas (Rubis Group’s South African 
subsidiary) in Thokoza, a township in the 
southeast of Johannesburg in South Africa in 
the East Rand. Its goal is to develop artistic 
skills in the field of photography amongst the 
township’s vulnerable youth by providing an 
understanding of photography as a means of 
expression, in order to open up new personal 
and professional horizons. Weekly work-
shops are led by renowned photographers. 
It also fosters encounters with art profes-
sionals and the opportunity to participate in 
art related events both in Africa and abroad. 
Each year the most promising students are 
awarded a scholarship to pursue their stud-
ies in photography in a university of their 
choice, such as the Market Photo Workshop 
in Johannesburg. 

SPOTLIGHT ON THE CAREER PATHS OF 
THREE YOUNG PHOTOGRAPHERS FROM 
THE PROJECT
In 2018, talented youngsters emerged from 
the Of Soul and Joy project. 

Lindokuhle Sobekwa, who enrolled on the proj-
ect in 2012, joined the renowned Magnum Pho-
tos agency in 2018 as a nominee member, the 
first step to becoming an official member of the 
Magnum Photos agency. For Lindokuhle Sobe-
kwa, who lives and works in Thokoza and was 
introduced to photography by the Of Soul and 
Joy project, this is a springboard to a career as 
a young photographer.

OF SOUL AND JOY
PROJECT 
THOKOZA / AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA
PLATEFORME D’APPRENTISSAGE DE LA PHOTOGRAPHIE  
PROJET INITIÉ EN 2012 AVEC EASIGAS  
A PLATFORM FOR LEARNING PHOTOGRAPHY 
PROJET INITIATED IN 2012 WITH EASIGAS

Résidence photographique à la Cité des Arts de la Réunion, 2018
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THOKOZA / AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA OF SOUL AND JOY PROJECTOF SOUL AND JOY PROJECT THOKOZA / AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

ÉQUIPE

Équipe du projet
Lorraine Gobin, directeur de projet, 
directrice générale de Rubis Mécénat  
Juliette le Bihan, chargée de projet  
chez Rubis Mécénat 
Équipe locale 
Jabulani Dhlamini, chef de projet, 
photographe sud-africain 
Lindokuhle Sobekwa, assistant de 
projet, élève du projet depuis 2012
Sibusiso Bheka, assistant de projet, 
élève du projet depuis 2012
Maselotsha Mphahlele, chargée 
de communication et en charge du 
développement des compétences de vie 
Nomthandazo Nkwanyana, professeur 
d’anglais  
Ainsi que les bénévoles de la filiale 
Easigas représentés par Cheryl Freudiger, 
administratrice chez Easigas et Walter 
Sanchez, directeur général de Easigas
Les mentors
Cyprien Clément-Delmas, réalisateur  
et photographe français 
Bieke Depoorter, photographe belge 
membre de Magnum Photos 
Jabulani Dhlamini, chef de projet, 
photographe sud-africain 
Katiso Mabuza, photographe sud-africain 
Mikhael Subotzky, photographe sud-
africain membre de Magnum Photos 
Thandile Zwelibanzi, photographe 
sud-africain
Les intervenants
Roger Ballen, photographe américain 
Jodi Bieber, photographe sud-africaine
Matt Black, photographe américain 
membre de Magnum Photos 
Tjorven Bruyneel, photographe belge
Ian Berry, photographe britannique 
membre de Magnum Photos 
Nocebo Bucibo, photographe sud-africaine
Cyprien Clément-Delmas, réalisateur  
et photographe français 
Jérôme Delay, photographe français
Bieke Depoorter, photographe belge 
membre de Magnum Photos 
Jabulani Dhlamini, photographe 
sud-africain  Thomas Dworzak, 

photographe allemand membre  
de Magnum Photos 
Dr Cheryl Finley, maître de conférence 
en histoire de l’art à l’Université  
de Cornell, États-Unis 
John Fleetwood, fondateur  
et commissaire sud-africain  
de la plateforme Photo :
Stuart Franklin, photographe 
britannique membre de Magnum Photos 
David Goldblatt, photographe sud-africain
Tshepo Gumbi, photographe sud-africain
Richard Kalvar, photographe américain 
membre de Magnum Photos 
Anthony Kaminju, photographe kenyan 
Phumzile Khanyile, photographe  
sud-africaine
Jason Larkin, photographe britannique
Emma Laurence, commissaire 
d’exposition sud-africaine 
 à la Goodman Gallery
Katiso Mabuza, photographe sud-africain 
Gideon Mendel, photographe sud-africain 
Madoda Mkhobeni, photographe 
sud-africain
Sabelo Mlangeni, photographe sud-africain
Kutlwano Moagi, photographe  
sud-africain
Olebile Mocoancoeng, photographe 
sud-africain
Thato Mogotsi, commissaire 
d’exposition sud-africaine
Zanele Muholi, photographe sud-africaine
Neo Ntsoma, photographe sud-africaine
Cedric Nunn, photographe sud-africain
Mark Power, photographe britannique 
membre de Magnum Photos 
Whitney Rasaka, photographe  
sud-africaine
Rijasolo, photographe malgache
Thabiso Sekgala (à sa mémoire), 
photographe sud-africain
Mikhael Subotzky, photographe sud-
africain membre de Magnum Photos 
Andrew Tshabangu, photographe 
sud-africain
Nontsikelelo Veleko, photographe 
sud-africaine
Thandile Zwelibanzi, photographe 
sud-africain

en tant que nominé, premier statut avant de devenir 
membre officiel de l’agence. Pour Lindokuhle Sobekwa, 
vivant et travaillant à Thokoza et ayant été introduit à la 
photographie avec Of Soul and Joy, c’est un véritable 
tremplin pour sa carrière de jeune photographe.
En 2017, le photographe recevait la bourse 
Photographie et Justice Sociale de la Fondation 
Magnum, avec l’aide de ses deux mentors et membres 
actifs du projet, Bieke Depoorter et Mikhael Subotzky. 
En 2018, il est de nouveau récompensé par la Fondation 
Magnum pour Nyaope, une série photographique sur 
l’usage des drogues dans les townships sud-africains. 
Depuis 2012, ses œuvres ont été exposées en Afrique  
du Sud, aux Pays-Bas, en Norvège et en Iran. 
Depuis 2016, Lindokuhle Sobekwa développe,  
en collaboration avec le photographe français 
Cyprien Clément-Delmas, une série photographique, 
commandée par Rubis Mécénat, intitulée Daleside.  
Son travail reflète les problèmes sociaux qui affectent 
les communautés sud-africaines. 

Tshepiso Mazibuko, étudiante du projet depuis 2012, 
reçoit quant à elle en 2018 une Bourse du prestigieux 
Prince Claud Fund, distinction néerlandaise qui honore 
des personnalités et des organisations reflétant une 
approche contemporaine et progressive sur les thèmes 
de la culture et du développement. En 2016 elle est 

CHIFFRES CLÉS / KEY NUMBERS 

•   + de 100 élèves-participants / 

students-participants 

•  25 bourses d’études octroyées / 
scholarships awarded

•  1 espace avec un accès illimité 
à internet, des appareils photo 
Nikon, du matériel photographique, 
des ordinateurs, ainsi qu’une 
bibliothèque spécialisée / dedicated 
space with unlimited access to the 
internet, Nikon cameras, photographic 
equipment, computers, and a library

•  5 mentors actifs / active mentors 

•  2 workshops hebdomadaires 
animés par le photographe Jabulani 
Dhlamini / weekly photo workshops led 
by the photographer Jabulani Dhlamini

•  100 workshops intensifs animés 
par des photographes de renoms / 
intensive workshops led by renowned 
photographers 

•  10 expositions et évènements 
organisés en Afrique du Sud et 
à l’étranger / exhibitions and events 
organised in South Africa and abroad 

•  3 éditions / publications

•   1 documentaire / documentary film 

Workshop avec Mark Power, Magnum Photos, 2018
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diplômée du Market Photo Workshop et est invitée à 
présenter ses travaux à Addis Foto Fest à Addis-Abeba, 
Éthiopie, où elle reçoit le 1er prix du festival. En 2017, elle 
est invitée à venir animer une conférence sur son travail 
et celui de la jeune photographie sud-africaine dans le 
cadre du World Press Photo Festival 2017 à Amsterdam, 
Pays Bas. Elle est également lauréate du Tierney 
Fellowship du Market Photo Workshop qui lui consacre 
en 2018 une exposition personnelle sous le regard  
de John Fleetwood, commissaire indépendant  
et fondateur de la plateforme Photo :. 
Tshepiso Mazibuko s’inspire de son environnement 
immédiat, elle capture l’essence de Thokoza à travers 
l’histoire de ses habitants et réalise des portraits de 
sud-africains dans leur intimité.

Enfin, le jeune photographe Sibusiso Bheka, étudiant  
du projet depuis 2012, a été invité à venir participer  
à la 11ème édition des Rencontres de Bamako, Biennale 
africaine de la Photographie, du 02 décembre 2017 au 
31 janvier 2018 à Bamako, Mali. Sa série photographique 
Stop Nonsense a été exposée dans l’exposition 
principale panafricaine au Musée National du Mali 
sous le regard de la commissaire Marie-Ann Yemsi. 
Il a également assisté à la semaine professionnelle 
destinée aux échanges avec des professionnels de la 

photographie du monde entier. Ses tirages sont ensuite 
entrés dans la collection du Musée National du Mali. 
Depuis 2015, il étudie la photographie à l’Université  
de Vaal. Son travail a été exposé à la Ithuba Arts Gallery 
de Johannesburg (2013), à Addis Foto Fest à Addis-
Abeba, Ethiopie (2014), au Festival International de 
Photo de Gand en Belgique (2015), à l’atelier Perignem 
à Beernem en Belgique (2016), à la Johannesburg Art 
Gallery en Afrique du Sud (2016) et à la Turbine Art Fair 
de Johannesburg (2016). 
En 2019, Sibusiso Bheka devient assistant de projet 
auprès de Jabulani Dhlamini.
Son travail représente des paysages et des portraits 
photographiés la nuit, questionnant ainsi les histoires  
et songes de la culture sud-africaine des townships, 
très présente dans l’œuvre du photographe. 

BILAN
2018

Reconnu désormais en Afrique du Sud comme 
une école de photographie, le projet Of Soul  
and Joy compte parmi ses participants  
des jeunes de Thokoza mais également  
des jeunes adultes venus de divers horizons 
participer au programme.

In 2017, the photographer was awarded a Mag-
num Foundation Social Justice Fellowship, 
with the help of two mentors, Bieke Depoorter 
and Mikhael Subotzky. In 2018, he received a 
further award from the Magnum Foundation 
for Nyaope, a photographic series on drug use 
in South African townships. 
Since 2012, his work has been exhibited in South 
Africa, the Netherlands, Norway, and Iran. 
In 2016, Lindokuhle Sobekwa began developing 
a photographic series entitled Daleside with 
French photographer Cyprien Clément-Del-
mas, commissioned by Rubis Mécénat.
His work reflects social problems affecting 
South African communities. 

Tshepiso Mazibuko, who joined the project as 
a student in 2012, was awarded a prestigious 
Prince Claud Fund Bursary, a Dutch distinc-
tion honouring personalities and organisations 
who reflect a contemporary and progressive 
approach to culture and development themes.
In 2016, she graduated from the Market Photo 
Workshop and was invited to present her work 
at the Addis FotoFest in Addis-Ababa, Ethiopia, 
where she is awarded the festival’s first prize. 
In 2017, she was invited to give a lecture on her 
work and on young people’s photography in 
South Africa at the World Press Photo Festival 
2017 in Amsterdam, Netherlands. She was also 
awarded the Tierney Fellowship by the Market 
Photo Workshop which staged a solo exhibition 
of her work in 2018 curated by John Fleetwood, 
an independent curator and the founder of 

the Photo: platform. Tshepiso Mazibuko draws 
her inspiration from her immediate surround-
ings and captures the essence of Thokoza 
through the history of its inhabitants among 
whom she works to create intimate portraits of 
South African people.

Lastly, young photographer Sibusiso Bheka, who 
joined the project in 2012, was invited to take 
part in the 11th Rencontres de Bamako African 
Photography Biennale from 2 December 2017 
to 31 January 2018 in Bamako, Mali. His photo-
graphic series Stop Nonsense was exhibited at 
the main Pan-African exhibition at the Musée 
National du Mali, curated by Marie-Ann Yemsi. 
He also attended the weeklong professional 
event where working photographers from all 
over the world can meet and interact. His prints 
were then incorporated into the Musée National 
du Mali collection. He has been studying pho-
tography at Vaal University since 2015. His work 
has been exhibited at the Ithuba Arts Gallery in 
Johannesburg (2013), at the Addis Foto Fest in 
Addis-Ababa, Ethiopia (2014), at the Festival In-
ternational de Photo in Ghent, Belgium (2015), 
at the Perignem Atelier in in Beernem, Belgium 
(2016), at the Johannesburg Art Gallery in South 
Africa (2016), and at the Turbine Art Fair in Jo-
hannesburg (2016). In 2019, Sibusiso Bheka will 
be Jabulani Dhlamini’s project assistant. His 
work depicts landscapes and portraits photo-
graphed at night, challenging stories and dreams 
about the culture of the South African townships 
which feature extensively in his photography. 

Vernissage de l’exposition collective  
Of Soul and Joy,  
StopSign Art Gallery, 2018

Vernissage de l’exposition collective Of Soul and Joy, StopSign Art Gallery, 2018
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Vernissage de l’exposition collective Of Soul and Joy, StopSign Art Gallery, 2018
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De juillet à août 2018, Of Soul and Joy a 
présenté une exposition collective des travaux 
photographiques de 14 élèves à la StopSign 
Art Gallery, Johannesburg, Afrique du Sud. 
L’exposition a reçu un vif succès auprès 
d’un public très large et a eu de nombreuses 
retombées dans la presse locale et réunionnaise. 

Le projet a également permis à notre chef 
de projet, le photographe Jabulani Dhlamini, 
ainsi qu’aux jeunes photographes Lindokuhle 
Sobekwa, Tshepiso Mazibuko et au photographe 
sud-africain Andrew Tshabangu de se rendre en 
résidence à la Cité des Arts de la Réunion dans  
le cadre d’un projet collaboratif intitulé « Le Grand 
Chemin ». Une exposition itinérante et un livre 
clôtureront ce projet en 2019 et 2020.

Parallèlement, à Thokoza, les workshops ont 
continué, animés par les membres du projet ainsi 
que par des photographes invités tels que 
Rijasolo, photographe malgache et Jodi Bieber, 
photographe sud-africaine. 

REPORT
2018
Participants in the Of Soul and Joy 
project, which is now recognised as  
a photography school in South Africa, 
include young people from Thokoza,  
as well as young adults who come from 
a variety of backgrounds to join the 
programme.
From July to August 2018, Of Soul and 
Joy held a group exhibition of work by  
14 photography students at the StopSign 
Art Gallery in Johannesburg, South 
Africa. The exhibition was a resounding 
success, attracting a very large audience 
and receiving extensive coverage  
in the local press and in Réunion. 
The project also allowed our project 
leader, the photographer Jabulani 
Dhlamini, young photographers 
Lindokuhle Sobekwa, Tshepiso 
Mazibuko and South African 
photographer Andrew Tshabangu to 
visit La Cité des Arts de La Réunion in 
the context of a group project entitled 
“Le Grand Chemin”. This project will 
culminate in a touring exhibition  
and book in 2019 and 2020.
In parallel, workshops in Thokoza 
continued, led by project members 
and guest photographers including 
Malagasy photographer Rijasolo, and 
South African photographer Jodi Bieber. 
The collaboration with the Magnum 
Photos agency continues and in 2018 
photographers Mark Power and Richard 
Kalvar led intensive workshops in Thokoza. 
Of Soul and Joy also collaborated 
with the Magnum Photos agency on 
the long-term project focusing on the 
agency’s photographic archives on the 
African continent. Two of the project’s 
young photographers, Lindokuhle 
Sobekwa and Tshepiso Mazibuko, 
will take part in workshops organised 
by the agency with South African 
photographer Mikhael Subotzky.  
The work will culminate in an exhibition 
in South Africa in 2019.
The year was also punctuated  
by a number of visits to exhibitions, 
festivals and workshops.
The field trip took place in 2018, 

OF SOUL AND JOY PROJECT THOKOZA / AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

La collaboration avec l’agence Magnum 
Photos se poursuit, le projet a reçu en 2018 les 
photographes Mark Power et Richard Kalvar, 
venus animer des workshops intensifs à Thokoza. 

Of Soul and Joy collabore également avec l’agence 
Magnum dans le cadre d’un projet de long-terme 
sur les archives photographiques de l’agence sur 
le continent africain. Deux jeunes photographes 
du projet, Lindokuhle Sobekwa et Tshepiso 
Mazibuko participeront aux ateliers organisés par 
l’agence avec le photographe sud-africain Mikhael 
Subotzky. Le travail produit donnera lieu à une 
exposition en Afrique du Sud en 2019.

De nombreuses visites d’expositions, de festivals 
et d’ateliers ont également rythmé l’année.

Le week-end classe verte a été reconduit en 2018, 
permettant aux élèves de partager des moments 
de solidarité et d’échanger sur des sujets 
sensibles auxquels ils sont exposés au quotidien.

Le projet a également attribué 8 bourses d’études 
en 2018, permettant aux étudiants du projet 
d’approfondir leurs compétences et connaissances 
dans le domaine de la photographie. 

allowing students to share their 
experiences with each other and discuss 
some of the difficult issues they face  
in everyday life.
The project also awarded eight 
bursaries in 2018 to allow project 
students to enhance their photographic 
skills and knowledge. 

2019
The year 2019 will be very busy. The 
project will host several photographers 
from the Magnum Photos agency.
French photographer Yann Delacour  
will lead a workshop on conceptual  
and plastic photography. 
The four photographers Jabulani 
Dhlamini, Lindokuhle Sobekwa, 
Tshepiso Mazibuko and Andrew 
Tshabangu are invited once again to 
take up residencies at La Cité des Arts 
de La Réunion to put the finishing 
touches to “Le Grand Chemin” 
photographic project. This collaboration 
will culminate in an inaugural exhibition 
in Johannesburg, South Africa in the 
second semester of 2019, and there will 
be a major exhibition at La Cité des Arts 
de La Réunion in 2020. 

Vernissage de l’exposition de Tshepiso Mazibuko,  
Market Photo Workshop, 2018

Série Daleside,  
Lindokuhle Sobekwa, 2017
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2019

L’année 2019 sera quant à elle très dynamique. 
Le projet accueillera plusieurs photographes de 
l’agence Magnum Photos.

Le photographe français Yann Delacour animera 
un workshop sur la photographie conceptuelle et 
plastique. 

Les 4 photographes Jabulani Dhlamini, Lindokuhle 
Sobekwa, Tshepiso Mazibuko et Andrew 
Tshabangu sont de nouveau invités à venir en 
résidence à la Cité des Arts de La Réunion pour 
finaliser le projet photographique « Le Grand 
Chemin ». Cette collaboration donnera lieu à une 
première exposition à Johannesburg en Afrique 
du Sud au 2nd semestre 2019 et fera l’objet d’une 
exposition collective d’envergure à la Cité des Arts 
de La Réunion en 2020. 

Parallèlement, l’équipe permanente du projet 
initie un nouveau programme d’ateliers 
photographiques itinérants. Of Soul and Joy 
posera ses valises dans un village rural  
à 3 heures de route de Johannesburg pour une 
durée de 2 semaines. Ce programme a pour but 
de permettre l’accès à l’art aux communautés 
vivant dans les zones reculées. Une exposition 
sera organisée à l’issu du workshop. 

In parallel, the permanent project 
team is launching a new programme 
of touring photographic workshops. 
Of Soul and Joy will spend two 
weeks in a rural village three hours 
from Johannesburg. The aim of this 
programme is to bring art to communities 
in remote areas. An exhibition will be held 
at the end of the workshop. 
Lastly, the project will organise  
the third photo festival in the township 
of Thokoza, South Africa. It will exhibit 
work in progress by participants and  
will invite photographers, musicians, 
and performers working in Thokoza  
to offer a programme of artistic events 
throughout the day. 
“As well as transforming the social 
and professional future of the Thokoza 
youth, Of Soul and Joy is also a platform 
for exchanges with photographers 
from all over the world. The activities 
also have a positive impact on other 
members of the community and on 
the subsidiary’s volunteers, who might 
for example be trusted to undertake 
missions during events. By weaving 
of this web of, Rubis Mécénat plays 
a social role while simultaneously 
transmitting the importance of culture 
and the value of art.”
Jabulani Dhlamini, South African photographer 

and Of Soul and Joy Project Manager

TEAM 

Lorraine Gobin, Director of the project, Rubis 
Mécénat Managing Director 
Juliette Le Bihan, Project Manager, Rubis 
Mécénat 
Local team 
Jabulani Dhlamini, Project Manager, South 
African photographer 
Lindokuhle Sobekwa, Project Assistant, 
student since 2012
Sibusiso Bheka, Project Assistant, student 
since 2012 
Maselotsha Mphahlele, PR Coordinator and in 
charge of developing life skills 
Nomthandazo Nkwanyana, English teacher 
The volunteers of Easigas represented 
by Cheryl Freudiger, Metal and Inventory 
Administrator and Walter Sanchez, Managing 
Director of Easigas
Mentors
Cyprien Clément-Delmas, Cyprien Clément-
Delmas, French film director and photographer 
Bieke Depoorter, Belgian photographer, 
Magnum Photos 
Jabulani Dhlamini, South African photographer 
Katiso Mabuza, South African photographer 
Mikhael Subotzky, South African photographer, 
Magnum Photos 
Thandile Zwelibanzi, South African photographer 

Workshop avec Rijasolo, 2018

Workshop avec Mark Power, Magnum Photos, 2018
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Pour finir, le projet organisera la 3e édition de 
son festival photo dans le township de Thokoza, 
Afrique du Sud. Il y présentera le travail en 
cours des participants et invitera photographes, 
musiciens, performeurs travaillant à Thokoza  
à venir proposer un programme artistique toute 
au long de la journée. 

« Si le programme transforme l’avenir social  
et professionnel des jeunes de Thokoza, Of Soul 
and Joy est aussi une plateforme d’échange 
avec les photographes du monde entier. Les 
activités ont également un impact bénéfique sur 
d’autres membres de la communauté et sur les 
bénévoles de la filiale, qui peuvent par exemple 
se voir confier des missions lors des événements. 
En tissant ce réseau d’actions, Rubis Mécénat 
joue à la fois un rôle social et de transmission de 
l’importance de la culture et de la valeur de l’art. » 

Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain  
et chef de projet Of Soul and Joy

Jason Larkin, British photographer
Emma Laurence, South African curator at 
Goodman Gallery
Katiso Mabuza, South African photographer 
Gideon Mendel, South African photographer
Madoda Mkhobeni, South African 
photographer 
Sabelo Mlangeni, South African photographer
Kutlwano Moagi, South African photographer 
Olebile Mocoancoeng, South African 
photographer
Thato Mogotsi, South African curator
Zanele Muholi, South African photographer 
Neo Ntsoma, South African photographer 
Cedric Nunn, South African photographer 
Mark Power, British photographer, Magnum 
Photos
Whitney Rasaka, South African photographer 
Rijasolo, Madagascan photographer 
Thabiso Sekgala (in memory of), South African 
photographer 
Mikhael Subotzky, South African 
Photographer, Magnum Photos
Andrew Tshabangu, South African 
photographer 
Nontsikelelo Veleko, South African 
photographer
Thandile Zwelibanzi, South African 
photographer

Contributors 
Roger Ballen, American photographer 
Jodi Bieber, South African photographer 
Matt Black, American photographer, Magnum 
Photos 
Tjorven Bruyneel, Belgian photographer 
Ian Berry, British photographer - Magnum 
Photos 
Nocebo Bucibo, South African photographer
Cyprien Clément-Delmas, French film director 
and photographer 
Jérôme Delay, French photographer 
Bieke Depoorter, Belgian photographer, 
Magnum Photos 
Jabulani Dhlamini, South African photographer 
Thomas Dworzak, German photographer, 
Magnum Photos 
Dr Cheryl Finley, Associate Professor of Art 
History at Cornell University, USA 
John Fleetwood, Director of Photo:
Stuart Franklin, British photographer , 
Magnum Photos 
David Goldblatt (in memory of), South African 
photographer
Richard Kalvar, American photographer, 
Magnum Photos 
Anthony Kaminju, Kenyan photographer 
Phumzile Khanyile, South African 
photographer 
Tshepo Gumbi, South African photographer 

Workshop avec Rijasolo, 2018 Workshop avec Bieke Depoorter, 2018

Workshop avec Richard Kalvar, Magnum Photos, 2018
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Une initiative artistique et sociale pour 
valoriser la jeunesse jamaïcaine à 
travers la pratique des arts visuels
 
Le projet pérenne InPulse, entrepris par Rubis Mécénat 
en collaboration avec la filiale Rubis Energy Jamaica  
en 2015 au sein de la communauté de Dunoon Park,  
à Kingston-Est en Jamaïque, vise à valoriser  
la jeunesse jamaïcaine et à améliorer l’environnement 
et les vies de jeunes adultes provenant des 
communautés locales de Kingston à travers la pratique 
des arts visuels, comme moyen d’expression positif. 
Plateforme créative et programme de développement 
de compétences de vie, InPulse propose des 
workshops d’arts visuels dirigés par des artistes  
locaux et internationaux et un enseignement de remise 
à niveau général. Par ailleurs, le projet introduit  
les participants au marché de l’art et à ses acteurs  
en organisant des visites ciblées et des invitations  
de personnalités. 
Chaque année, le projet attribue des bourses d’études 
aux étudiants les plus prometteurs pour poursuivre 
leurs études supérieures au Edna Manley College  
of the Visual and Performing Arts à Kingston. 

BILAN
2018
En 2018, Le projet Inpulse a fêté ses 3 ans et a 
attribué en septembre 2018 des bourses d’études 
à 3 jeunes artistes du projet. 
Jordan Harrison, étudiant du projet InPulse, a été 
diplômé en juin 2018 du Edna Manley College of 
Visual and Performing Arts de Kingston. Il devient 

An artistic and a social initiative to 
support Jamaican youth through 
the practice of visual arts

InPulse is an ongoing project undertaken in 
2015 by Rubis Mécénat cultural fund in part-
nership with Rubis Energy Jamaica at the 
heart of the Dunoon Park community in East 
Kingston, Jamaica. It strives to support Ja-
maican youth and improve the conditions of 
young adults from local communities through 
the practice of visual arts as a positive means 
of expression. 
A creative platform and a life skills devel-
opment programme, InPulse offers visual 
art courses led by local and international art-
ists as well as general-purpose educational 
training. Furthermore, the programme intro-
duces its participants to the art market and to 
its professionals by organising specific visits 
and inviting leading figures of the Caribbean 
artistic scene. Each year the project awards 
scholarships to the most promising students 
to pursue a tertiary education at the Edna 
Manley College of the Visual and Performing 
Arts in Kingston. 

REPORT
2018
In 2018, the InPulse project celebrated 
its third anniversary and awarded 
bursaries to three young artists from  
the project in September 2018. 
Jordan Harrison, a student on the 
InPulse project, graduated from the 
Edna Manley College of Visual and 
Performing Arts in Kingston in June 
2018. He is now the InPulse project 
assistant and coordinates monthly 
InPulse art workshops at the Bellevue 
psychiatric hospital in Kingston.

INPULSE ART PROJECT
KINGSTON / JAMAÏQUE / JAMAICA
PLATEFORME CRÉATIVE AUTOUR DES ARTS VISUELS  
PROJET INITIÉ EN 2015 AVEC RUBIS ENERGY JAMAICA  
A YOUTH VISUAL ARTS COMMUNITY PLATFORM  
INITIATIVE LAUNCHED IN 2015 WITH RUBIS ENERGY JAMAICA

Fresque murale de Jordan Harrison, 2018
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Events and workshops continued 
simultaneously.
From 20 January to 25 February, the 
InPulse art collective group exhibition 
presented work by the InPulse 
programme students at Studio 174 in 
Kingston, Jamaica. An inaugural book 
presenting the project and the students’ 
work was also published.  
This first exhibition was very well 
received by the Jamaican media and by 
a large audience. The event allowed the 
subsidiary Rubis Energy Jamaica and 
the project to showcase the great work 
of the teams since its creation in 2015. 
In parallel with these events, weekly 
workshops continued with artists 
Camille Chedda, Oneika Russell, 
Stanford Watson, Nile Saulter,  
and Phillip Thomas. 
The project invited Barbadian artist 
Sheena Rose to lead a ten-day workshop 
on performance art. In exchange, a 
student from the project was invited to 
a residency at Sheena Rose’s studio in 
Barbados to expand their professional 
network in the art world.
Jamaican exhibition curator and art 
critic Monique Barnett-Davidson, 
Trinidadian artist Rodell Warner, 
Jamaican exhibition curator Nicole 
Smythe-Johnson, and Jamaican-
based art historian and curator 
Veerle Poupeye also worked with 

 KINGSTON / JAMAÏQUE / JAMAICA INPULSE ART PROJECT INPULSE ART PROJECT KINGSTON / JAMAÏQUE / JAMAICA

project students at events and one-off 
workshops.
The academic year was also punctuated 
by a number of trips. A field trip was 
organised, inviting all the participants 
to share their experiences with the 
project team.

2019
The weekly programme will continue in 
2019 with visits, events and workshops 
led by artists Camille Chedda, Oneika 
Russell, Stanford Watson, Nile Saulter 
and Phillip Thomas.
French director and photographer 
Cyprien Clément-Delmas and Barbadian 
artist Sheena Rose are invited to lead 
intensive workshops with students.
The project will organise its first arts 
festival in the community of Dunoon 
in Kingston. It will present work in 
progress by young InPulse artists 
and invite musicians and performers 
from Kingston to lead creative group 
workshops throughout the day.  
The artist Sheena Rose will also be 
invited to present a collaborative work 
created for the occasion.

assistant du projet InPulse et anime chaque 
mois des ateliers artistiques InPulse à l’hôpital 
psychiatrique de Bellevue à Kingston.
Parallèlement les événements et les ateliers  
ont continué.
Du 20 janvier au 25 février s’est tenue l’exposition 
collective, InPulse art collective, présentant 
le travail des élèves du programme InPulse au 
Studio 174 à Kingston, Jamaïque. Un premier 
livre présentant le projet et le travail des étudiants 
a également été édité. Cette première exposition 
a été reçue avec enthousiasme par les média 
jamaïcains ainsi que par un large public. Pour 
la filiale Rubis Energy Jamaica et pour le projet, 
cet événement a permis de mettre à l’honneur le 
travail fourni par l’ensemble des équipes depuis 
sa création en 2015. 
Parallèlement aux événements, les workshops 
hebdomadaires ont continué avec les artistes 
Camille Chedda, Oneika Russell, Stanford 
Watson, Nile Saulter et Phillip Thomas. 
Le projet a invité l’artiste barbadienne Sheena 
Rose à venir animer un workshop de 10 jours sur 

CHIFFRES CLÉS / KEY NUMBERS

•  50 étudiants ont participé au programme 
InPulse / students have been participating in the 
InPulse programme

•  8 bourses d’études octroyées pour étudier 
au Edna Manley College of the Visual and 
Performing Arts à Kingston, Jamaïque / 
scholarships awarded to the Edna Manley College of 
the Visual and Performing Arts in Kingston, Jamaica

•  1 espace dédié avec un accès illimité à 
internet, des ordinateurs, du matériel et 
des appareils photo / renovated art space with 
unlimited internet access, computers, art 
supplies and photographic equipment

•  3 workshops hebdomadaires animés par 
des artistes jamaïcains / weekly workshops led 
by Jamaican artists 

 •  10 artistes invités / artists invited 

•  2 cours hebdomadaires de remise à niveau 
général / weekly general knowledge courses

•  1 exposition collective à Kingston /  
collective exhibition in Kingston

•  3 fresques murales réalisées au sein de 
communautés locales de Kingston / murals 
realized within the local Kingston communities 

•  1 publication / publication

•  1 vidéo documentant le projet /  
video documenting the project 

Atelier de peinture avec Phillip Thomas, 
2018. Photo: Nile Saulter

Atelier avec l’artiste barbadienne  
Sheena Rose, 2018

Vernissage de l’exposition InPulse art collective, Studio 174, 2018
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Visite de la National Gallery of Jamaica, 2018
Photo: Nile Saulter
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l’art de la performance. En échange, un élève  
du projet a été convié en résidence au studio  
de Sheena Rose à La Barbade, lui permettant 
ainsi d’étendre son réseau professionnel.
Monique Barnett-Davidson, commissaire 
d’exposition et critique d’art jamaïcaine, Rodell 
Warner, artiste Trinidadian, Nicole Smythe-Johnson, 
commissaire d’exposition jamaïcaine et Veerle 
Poupeye, historienne d’art et commissaire basée 
en Jamaïque sont également intervenus auprès 
des étudiants du projet lors de rencontres  
et d’ateliers ponctuels.

De nombreuses sorties ont également rythmé 
l’année scolaire. Un week-end classe verte a été 
organisé conviant l’ensemble des participants  
à partager leurs expériences avec les équipes  
du projet.

InPulse will collaborate once again with 
the Haiti Ghetto Biennale in December 
2019. Three project participants, 
accompanied by project leader and 
artist Camille Chedda, will travel to Port 
au Prince in Haiti to create a new work 
during the arts festival.
A residency exchange programme 
across the various Caribbean countries 
is also being developed and will begin  
in 2019 and 2020.

“Being surrounded by other artists 
encourages us and gives us the strength 
to follow our path. We can learn in a 
serene way because we are doing what 
we like doing. This project has given me 
a lot, especially teaching me that each 
one of us has his or her way of learning. 
It’s by recognizing these differences and 
identifying the necessary information  
to reach our goals that we give 
ourselves the tools to grow individually.”

Sheldon Green,  
artist from the InPulse project
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Visite de la National Gallery of Jamaica, 2018
Photo: Nile Saulter

Vernissage de l’exposition InPulse art collective, Studio 174, 2018
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2019
Le programme hebdomadaire continue en 2019 avec 
des visites, des rencontres et les ateliers animés par 
les artistes Camille Chedda, Oneika Russell, Stanford 
Watson, Nile Saulter et Phillip Thomas.

Le réalisateur et photographe français Cyprien 
Clément-Delmas et l’artiste barbadienne Sheena 
Rose sont invités à venir animer des workshops 
intensifs auprès des élèves.

Le projet organisera son premier festival 
artistique au sein de la communauté de Dunoon 
à Kingston. Il y présentera le travail en cours 
des jeunes artistes Inpulse et invitera artistes, 
musiciens, performeurs de Kingston à venir 
proposer des ateliers créatifs collaboratifs tout 
au long de la journée. L’artiste Sheena Rose sera 
également invitée à venir présenter une œuvre 
collaborative produite pour l’occasion.
Inpulse renouvelle sa collaboration avec  
la Ghetto Biennale de Haïti en décembre 2019.  
3 participants du projet accompagnés de  
la chef de projet et artiste Camille Chedda,  
se rendront à Port au Prince en Haïti pour 
réaliser un nouveau travail dans le cadre du 
festival artistique. Un échange de résidence  
avec différents pays des Caraïbes est en cours  
et verra le jour en 2019 et 2020.

“Support from the cultural fund Rubis 
Mécénat, Rubis Energy Jamaica, 
community endorsement, local 
collaborations with artists have made 
the InPulse programme one of the 
most dynamic initiatives thus far. One 
anticipates the future achievements of 
this small group of talented youngsters 
and their dedicated instructors. With 
that in mind, we remember those excited 
students who visited the Jamaica 
Biennial of 2017. After their experience, 
 I would like to hazard a guess and say 
that their best is yet to come.”

Monique Barnett-Davidson,  
Jamaican curator and critique

Atelier avec l’artiste barbadienne Sheena Rose, 2018
Photo: Nile Saulter

Atelier de peinture avec Phillip Thomas, 2018 
Photo: Nile Saulter

Sortie éducative InPulse, 2018

Atelier avec Rodell Warner, 2018
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TEAM

Lorraine Gobin, Director of the project,  
Rubis Mécénat Managing Director 
Juliette Le Bihan, Project Manager,  
Rubis Mécénat
Local team 
Camille Chedda, Project Manager,  
Jamaican visual artist 
Dania Roberts, English Teacher at  
Dunoon Technical High School 
Kimberly Reid / Jordan Harrison,  
Project Assistants
Duhane Telphia, Mathematics Teacher  
at Dunoon Technical High School 
Dunoon Technical High School volunteers 
as well as volunteers from the Rubis Energy 
Jamaica subsidiary represented by Donnovan 
Dobson, Director of Human Resources at Rubis 
Energy Jamaica 
and Alain Carreau, CEO at Rubis Energy 
Jamaica 
Andrea Gooding, Marketing Responsible  
at Rubis Eastern Caribbean
Mentors 
Camille Chedda, Project Manager,  
Jamaican visual artist 
Oneika Russell, Jamaican visual artist 
Stanford Watson, Jamaican visual artist  
and community art activist
Nile Saulter, Jamaican video artist
Philip Thomas, Jamaican visual artist 
Contributors 
Monique Barnett-Davidson, Visual Arts  
and Museum Professional 
André Eugene, Haitian visual artist, member  
of the Atis Rezistans collective 
Leah Gordon, British multimedia artist and curator 
Veerle Poupeye, independent historian,  
curator and critique
Sheena Rose, Barbadian visual artist
Jean-Claude Saintilus, Haitian visual artist, 
member of the Atis Rezistans collective 
Nicole Smythe-Johnson, independent curator
Rodell Warner, Trinidadian visual artist

Mentors
Camille Chedda, chef de projet,  
artiste plasticienne jamaïcaine 
Oneika Russell, artiste plasticienne 
jamaïcaine 
Stanford Watson, artiste peintre 
jamaïcain 
Nile Saulter, vidéaste jamaïcain
Philip Thomas, artiste plasticien 
jamaïcain 
Contributeurs
Monique Barnett-Davidson, 
commissaire d’exposition et critique 
d’art jamaïcaine
André Eugene, artiste plasticien haïtien, 
membre du collectif Atis Rezistans
Leah Gordon, artiste multimédia 
britannique et commissaire d’exposition
Veerle Poupeye, historienne, 
commissaire et critique indépendante 
Sheena Rose, artiste plasticienne 
barbadienne 
Jean-Claude Saintilus, artiste 
plasticien haïtien, membre du collectif 
Atis Rezistans 
Nicole Smythe-Johnson, commissaire 
d’exposition indépendante 
Rodell Warner, artiste plasticien 
trinidadien 

ÉQUIPE

Lorraine Gobin, directeur de projet, 
directrice générale de Rubis Mécénat
Juliette Le Bihan, chargée de projet 
chez Rubis Mécénat
Équipe locale 
Camille Chedda, chef de projet, artiste 
plasticienne jamaïcaine 
Dania Roberts, professeur d’anglais  
au lycée technique de Dunoon Park 
Kimberly Reid / Jordan Harrison, 
assistants du projet 
Duhane Telphia, professeur  
de mathématiques au lycée technique 
de Dunoon Park
Ainsi que les bénévoles du lycée 
technique de Dunoon et les bénévoles 
de la filiale Rubis Energy Jamaica 
représentés par Donnovan Dobson, 
Directeur des Ressources Humaines 
chez Rubis Energy Jamaica et Alain 
Carreau, Directeur Général de Rubis 
Energy Jamaica 
Andrea Gooding, Responsable 
Marketing de Rubis Eastern Caribbean 
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« Être entouré d’autres artistes nous encourage 
et nous donne la force de progresser dans 
notre voie. C’est comme cela que nous pouvons 
apprendre de manière sereine car nous faisons 
ce que nous aimons. Ce projet m’a beaucoup 
apporté, notamment sur le fait que nous avons 
tous notre propre manière d’apprendre. Mais 
c’est en reconnaissant ces différences et en 
identifiant les informations nécessaires pour 
atteindre nos objectifs que nous nous donnons 
les moyens de grandir individuellement. »

Témoignage de Sheldon Green,  
artiste du projet InPulse

« L’énergie collaborative de Rubis Mécénat 
cultural fund avec Rubis Energy Jamaica, 
des communautés locales et des artistes 
jamaïcains ont fait du programme Inpulse une 
des initiatives les plus dynamiques du moment. 
On peut seulement imaginer ce qu’accomplira 
ce petit groupe de jeunes gens talentueux et 
leurs enseignants dévoués. Il n’y a qu’à penser à 
l’enthousiasme des étudiants qui se sont rendus 
à la Biennale de Jamaïque de 2017. Après cette 
expérience, je prends le pari de dire que  
le meilleur reste à venir. »

Monique Barnett-Davidson,  
commissaire d’exposition et critique d’art jamaïcaine 

Équipe InPulse, 2018

Résidence au studio de Sheena Rose, Barbade, 2018
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Depuis sa création, Rubis Mécénat fait dialoguer  
art contemporain et lieux spécifiques en s’associant  
à des artistes émergents et en milieu de carrière.  
Le fonds culturel commande aux artistes des œuvres 
d’art, destinées à habiter des lieux atypiques et  
à dialoguer avec les sites industriels du groupe Rubis. 
Pour chaque commande, Rubis Mécénat aide à  
la production des œuvres et accompagne l’artiste tout  
au long de sa recherche et du processus de création. 
Cet accompagnement passe aussi par un soutien  
de plus long terme, via l’achat d’œuvres  
et la réalisation de publications. 
Que ce soit lors de collaborations avec des lieux 
comme le Collège des Bernardins ou l’église Saint-
Eustache,  à Paris, ou sur les propres sites du Groupe, 
Rubis Mécénat laisse toujours carte blanche  
aux artistes invités.

« Les commandes artistiques fédèrent les équipes 
autour de projets de mécénat concrets.  
Elles impliquent et réunissent toutes les strates des 
collaborateurs qui se retrouvent autour d’événements 
fédérateurs. Excellent vecteur de valorisation du travail, 
l’art permet aussi aux employés de se réapproprier leur 
lieu de travail, tout en offrant à des artistes un nouveau 
terrain d’expression. »

Lorraine Gobin,  
directrice générale de Rubis Mécénat

Since its origins, Rubis Mécénat aims to 
establish a dialogue between contemporary 
art and specific places by joining forces with 
emerging and mid-career artists. The fund 
commissions the artists to create site-specif-
ic art works for cultural institutions and also 
for the industrial sites of the Rubis Group. 

For each commission, Rubis Mécénat helps 
producing the art work and accompanies the 
artist throughout the artistic process. The 
fund also supports the artist in a longer term 
by purchasing work and editing publications. 

Whether it is a collaboration with places like 
the Collège des Bernardins, St. Eustache 
Church, in Paris, or on the Group’s own in-
dustrial sites, Rubis Mécénat always gives 
the artist a blank slate. 

“Art commissions unite teams around con-
crete cultural projects. They integrate and 
bring together collaborators on all levels. Art 
acts as a device which enhances and enable 
employees to reappropriate their place of 
work while providing artists a new space to 
express themselves.” 

Lorraine Gobin,  
Rubis Mécénat Managing Director 

LES COMMANDES ARTISTIQUES  
ART COMMISSIONS
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Kalos-Sthénos est une installation 
de Fanny Allié commandée par Rubis 
Mécénat pour le Parc des Sens de la 
Ville de Saint-Priest, espace de loisirs en 
centre-ville d’une superficie de 4 445 m2 
qui a fait l’objet d’importants travaux 
d’embellissement, de rajeunissement  
et de réaménagement en 2018. 

L’artiste a imaginé Kalos-Sthénos, un banc public 
dont la forme est celle d’un jeune homme en train 
de s’entraîner. Le modèle de ce banc faisait du street 
workout, séance d’entrainement de rue ou callisthénie, 
à Tompkins Square Park à Manhattan, New York, 
États-Unis, quand elle lui a demandé de poser pour 
elle. Le banc est une présence positive, poétique, 
dynamique et sociale au sein du Parc des Sens,  
visant à rassembler jeunes et moins jeunes et à créer  
un dialogue autour de sa forme. Il a été inauguré  
le 06 septembre 2018 en présence du maire  
de la Ville de Saint-Priest.

Kalos-Sthénos est la deuxième installation de  
Fanny Allié réalisée à Saint-Priest. Sa première œuvre,  
Les Voyageurs, est une série de 42 figures humaines 
en cordes de nylon réalisée in situ sur le mur de la rue 
des Pétroles de la Société du Dépôt de Saint-Priest, 
filiale du groupe Rubis.

BILAN
Cette deuxième commande passée à l’artiste 
Fanny Allié pour la Ville de Saint-Priest, souligne 
l’engagement de Rubis Mécénat pour les 
territoires où le groupe Rubis est implanté. Avec 
ce projet, l’artiste investit un lieu public destiné 
aux loisirs et à la détente. Soutenu par la Ville,  
le projet du banc a été accueilli par les habitants 
de Saint-Priest avec enthousiasme. Pour l’artiste 
« Ce banc vise à assurer une présence positive, 
poétique, dynamique et sociale sur Ie site en 
rassemblant jeunes et moins jeunes, et à créer  
un dialogue autour de sa forme ». Un habitant  

Kalos-Sthénos is an installation 
by Fanny Allié commissioned by 
Rubis Mécénat for the Parc des 
Sens in the municipality of Saint-
Priest, France, a town centre 
leisure space spanning 4,445 m2 
which underwent extensive 
improvement, renovation and 
redevelopment work in 2018. 

The artist designed Kalos-Sthénos, a park 
bench in the form of a young man work-
ing out. The model for this bench was do-
ing street workout in Thompkins Square, 
Manhattan, NY, USA, when she asked him 
to pose for her. The bench is a positive, po-
etic and vibrant presence within the Parc des 
Sens, aiming to gather young and older alike 
and to initiate a dialogue around its shape. 
It was inaugurated on 6 September 2018 in 
the presence of the Mayor of Saint-Priest. 
Kalos-Sthénos is the second installation 
from Fanny Allié in Saint-Priest. Her first art-
work, Les Voyageurs, is a series of 42 human 
figures made out of nylon string realized in 
situ on one of the walls of the Société du Dépôt 
de Saint-Priest, a Rubis Group subsidiary.

SUMMARY
Artist Fanny Alliés’s second 
commission for the municipality 
of Saint-Priest, demonstrates 
Rubis Mécénat’s commitment 
to areas in which Rubis has 
sites. With this project, the 
artist invests a public leisure 
and relaxation space. The 
bench project supported by 
the municipality was very well 
received by the inhabitants 
of Saint-Priest. For the artist, 
“This bench provides a positive, 
poetic, dynamic and social 
presence on the site by bringing 
together young and old alike, 
and stimulating dialogue about 
its shape.” According to a local 
resident, “The work is really 
surprising in this beautiful green 
setting. It fits in well with the 
surroundings, where pieces of 
street workout equipment have 

KALOS-STHÉNOS 
FANNY ALLIÉ
PARC DES SENS 
SAINT-PRIEST, FRANCE

Avec la ville de Saint-Priest et la Société du Dépôt de Saint-Priest
Installation visible depuis septembre 2018
With the city of Saint-Priest and the Société du Dépôt de Saint-Priest
Installation visible since September 2018

LES COMMANDES ARTISTIQUES 
ART COMMISSIONS

Fanny Allié, Kalos-Sthénos, Saint-Priest, 2018
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du quartier relate : « autour de ce bel écrin  
de verdure, l’œuvre est vraiment étonnante.  
Elle épouse bien le décor ambiant où plusieurs 
modules de street workout ont été installés.  
Je suis particulièrement « bluffé » car j’ai vraiment 
l’impression de sentir une véritable présence 
humaine ». 

Le banc Kalos-Sthénos fait écho à l’installation 
Les Voyageurs réalisée en 2013 dans la zone 
industrielle de Saint-Priest sur le site de Rubis 
Terminal. Cette dernière avait permis de 
redynamiser la zone et de valoriser les sites 
industriels du groupe Rubis. Avec cette nouvelle 
commande, Rubis Mécénat propose une 
œuvre pour l’espace public, et affirme ainsi son 
souhait de développer des projets impactant 
socialement sur les territoires où le Groupe mène 
des opérations. 

been installed. I am particularly 
stunned because it feels like  
a real human presence to me.” 

The Kalos-Sthénos bench  
echoes the installation  
Les Voyageurs realised in 2013 
in the Saint-Priest industrial 
zone on the Rubis Terminal site. 
This installation helped  
to bring new life to the zone 
and to raise the profile of Rubis 
Group’s industrial sites. With 
this new commission, Rubis 
Mécénat is offering a work for 
a public space and is therefore 
reaffirming its commitment  
to developing projects with  
a social impact in areas where 
the Group is active. 

KALOS-STHÉNOS FANNY ALLIÉ FANNY ALLIÉ KALOS-STHÉNOS 

Biography Fanny Allié
Fanny Allié was born in 1981 in Montpellier, 
France. She graduated from the École 
Nationale Supérieure de la Photographie 
(National School of Photography) in Arles, 
France in 2005. She lives and works in 
Brooklyn, NY, USA. She is a multidisciplinary 
artist exploring mostly sculpture, installation, 
collage and drawing. Her public artworks are 
created in situ and take into account the social 
and geographic context in which they are 
rooted. Princeton University, DOT Art, A.I.R 
Gallery, New York City Department of Parks & 
Recreation, Fresh Window gallery, Chashama 
and St. Eustache Church in Paris, France 
have organised solo exhibitions of her work. 
In April 2017, Fanny installed her interactive, 
community-based and participatory public 
art sculpture Exquisite Corpse in collaboration 
with DOT Art and A.I.R Gallery in Clinton 
Hill, Brooklyn. From February to April 2018, 
Princeton University (Woodrow Wilson School) 
organised a solo show of her work.

Biographie de Fanny Allié
Née en 1981 à Montpellier, Fanny Allié est diplômée de l’École 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2005.  
Elle vit et travaille à Brooklyn, New York, États-Unis. Fanny Allié 
est une artiste multidisciplinaire explorant principalement 
sculpture, installation, collage et dessin. Ses œuvres 
publiques sont réalisées in situ et prennent en considération 
le contexte géographique et social dans lequel elles sont 
ancrées. L’Université de Princeton, Equity Gallery, A.I.R 
Gallery, le département culturel de la ville et des transports de 
New York, Roger Smith Arts Space, et l’église Saint-Eustache 
à Paris ont organisé des expositions personnelles de son 
travail. Entre avril 2017 et mars 2018, sa sculpture publique, 
interactive et participative Exquisite Corpse a pris vie dans  
le quartier de Clinton Hill, Brooklyn, en collaboration avec  
le département des transports de la Ville de New York. 
En 2018, l’Université de Princeton a organisé une exposition 
personnelle de son travail. 

Fanny Allié, Kalos-Sthénos, Saint-Priest, 2018
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En 2018, la commande photographique 
Peak Oil a été mise à l’honneur  
à l’occasion de deux évènements 
d’importance : une installation 
monumentale, sous forme d’un 
wallpaper XXL, sur l’un des réservoirs 
de Rubis Terminal dans le Grand Port 
Maritime de Rouen (inauguration le 
10 septembre 2018) et une nouvelle 
présentation de la série dans le cadre 
du festival PhotoSaintGermain,  
du 07 au 24 novembre 2018 à Paris. 

Le photographe belge Geert Goiris recouvre 
un réservoir de Rubis Terminal dans le Grand 
Port Maritime de Rouen d’une photographie 
monumentale.

L’ultime étape du projet Peak Oil est l’installation d’une 
image monumentale et pérenne, intitulée Centrochelys 
Sulcata, 2017, sur l’un des gigantesques réservoirs  
du dépôt Centrale de Rubis Terminal Rouen. 
L’image, représentant une tortue, est issue  
de la campagne photographique Peak Oil menée 
par l’artiste belge Geert Goiris sur les douze sites 
industriels de Rubis Terminal en 2017. 
Célébrée dans de nombreuses sociétés comme 
l’emblème de la longévité et de la stabilité, la tortue 
peut également être considérée comme un véritable 
fossile vivant dont l’origine remonte à la préhistoire. 
De par son ancienneté, cette tortue fait écho, selon 
l’artiste, aux hydrocarbures dont la société actuelle est 
aujourd’hui dépendante. En transférant cette tortue 
sulcata à l’échelle des gigantesques réservoirs du site 
Rubis Terminal Rouen, Geert Goiris établit ainsi une 
analogie entre l’animal et l’activité pétrolière liée à ce 
territoire industriel. Il érige, par là-même, une sorte  
de monument à l’endurance, à la lenteur mais aussi  
à la capacité d’adaptation de cet animal ancestral  
aux changements environnementaux. 

In 2018, the Peak Oil photog-
raphy commission has been 
showcased once again through 
two major events: the permanent 
installation of a monumental 
wallpaper on a storage tank at 
the Centrale Depot of Rubis Ter-
minal in the Grand Port Maritime 
of Rouen, and a new exhibition of 
the series within the framework 
of the 7th PhotoSaintGermain 
festival from 7 to 24 November 
2018. 

Belgian photographer Geert Goiris covers 
the Rubis Terminal reservoir in the Grand 
Port Maritime in Rouen with a monumen-
tal photograph.

The final phase of the Peak Oil project is the 
installation of a monumental permanent im-
age entitled Centrochelys Sulcata, 2017, on 
one of the giant reservoirs of Rubis Terminal 
Rouen’s central storage facility. 
The image depicting a tortoise forms part of 
the Peak Oil photographic campaign by Bel-
gian artist Geert Goiris on the twelve Rubis 
Terminal industrial sites in 2017. 
Tortoises are celebrated in many societies as 
an emblem of longevity and stability. Tortois-
es can also be viewed as actual living fossils 
whose origins go back to prehistoric times. 
According to the artist, the ancient tortoise 
offers a parallel to the hydrocarbons on which 
contemporary society depends. By scaling 
up this sulcata tortoise to the size of the gi-
ant reservoirs on the Rubis Terminal Rouen 
site, Geert Goiris draws an analogy between 
the animal and the oil activity linked to this 
industrial zone. In this way, he is erecting a 
sort of monument to endurance, to slowness 
and also to the ability of this ancestral animal 
to adapt to environmental change. 

Geert Goiris invited at PhotoSaintGermain 
festival, Paris, from 07 to 24 November.

For the 7th edition of PhotoSaintGermain 
festival, Rubis Mécénat and the Frac Nor-
mandie Rouen presented a new display of 
the Peak Oil series, in association with the  
Art : Concept gallery.

PEAK OIL
GEERT GOIRIS
PORT DE ROUEN // FESTIVAL PHOTOSAINTGERMAIN, PARIS, FRANCE /  
PORT OF ROUEN // PHOTOSAINTGERMAIN FESTIVAL, PARIS, FRANCE

Avec Rubis Terminal et le Frac Normandie Rouen 
Installation visible depuis septembre 2018 // exposition du 07 au 24 novembre 2018 
With Rubis Terminal and the Frac Normandie Rouen 
Installation visible since September 2018 // Exhibition from 7 to 24 November 2018 

LES COMMANDES ARTISTIQUES 
ART COMMISSIONS

Geert Goiris, Peak Oil, Rubis Terminal Rouen, 2018
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Biographie Geert Goiris
Geert Goiris est un photographe belge qui vit et travaille  
à Anvers, Belgique. Après des études à la LUCA School of Arts 
de Bruxelles (Belgique), à la FAMU Film and Television Academy 
de Prague (République Tchèque) ainsi qu’au Higher Institute  
for Fine Arts (HISK) à Anvers (Belgique), Geert Goiris  
se fait connaître à l’international dès 2004 notamment grâce  
à sa participation à la Biennale d’art contemporain Manifesta 5 
de Saint-Sébastien (Espagne). L’artiste est représenté  
par la galerie parisienne Art : Concept (France).
Geert Goiris remet en question notre perception du réel. Ses 
images présentent un monde étrangement familier, à la fois 
parfaitement réaliste et indistinctement fantastique.
Son processus créatif associe planification et improvisation : 
les sites qu’il visite ont été savamment étudiés au préalable et 
son appareil grand format nécessite une manipulation de haute 
précision. Cependant, une part d’imprévisible intervient dans  
la manière dont la pellicule transforme le réel en image fixe.
En ce sens, l’image photographique n’est jamais un simple 
canal à travers lequel nous nous connectons visuellement  
au monde qui nous entoure, mais plutôt un moyen d’aborder  
la différence essentielle entre « voir » et « découvrir ».
Le travail de Geert est régulièrement exposé dans les grandes 
institutions européennes telles que le Boijmans Van Beuningen 
Museum (Rotterdam, 2007), le Wiels Contemporary Art 
Center (2010), le Palais de Tokyo, (Paris, 2010), le Hamburger 
Kunsthalle de Hambourg (2011), le Nouveau Musée National  
de Monaco (NMNM) (2012), le Chicago Museum  
of Contemporary Photography (Etats-Unis, 2015),  
ou encore le Centre Pompidou- Metz (2016).
En 2016, le Frac Normandie Rouen lui a consacré  
une exposition monographique intitulée « Fight or Flight ».

Biography Geert Goiris
Geert Goiris is a Belgian photographer who 
lives and works in Antwerp, Belgium. He 
studied at the LUCA School of Arts in Brussels 
(Belgium), at the FAMU Film and Television 
Academy in Prague (Czech Republic) and at the 
Higher Institute for Fine Arts (HISK) in Antwerp 
(Belgium). His work became known to a wider 
international public when he participated at  
the Manifesta 5 Contemporary Art Biennial  
in San Sebastian (Spain) in 2004. The artist is 
represented by the gallery Art : Concept in Paris 
(France). His working method employs  
a mixture of preparation and improvisation:  
the sites he visits have been thoroughly 
researched beforehand and his large format 
camera requires precise handling; but during  
the long exposure time anything can happen.  
It remains somewhat unpredictable. In this 
sense, the photographic image is never a mere 
conduit through which we can visually connect 
to the world out there, but a means to address 
the essential difference between “experiencing” 
and “seeing”. Geert’s work is regularly exhibited 
at Europe’s renowned art institutions such as the 
Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam 
(2007), the Wiels Contemporary Art Center 
(2010), the Palais de Tokyo in Paris (2010),  
the Hamburger Kunsthalle in Hamburg (2011), 
the Nouveau Musée National de Monaco 
(NMNM) (2012), the Chicago Museum of 
Contemporary Photography in the United States 
(2015) and Centre Pompidou- Metz (2016). In 
2016, the Frac Normandie Rouen devoted a solo 
exhibition to his work entitled “Fight or Flight”.

PEAK OIL GEERT GOIRIS GEERT GOIRIS PEAK OIL

Exposition Peak Oil de Geert Goiris, festival PhotoSaintGermain, 2018

Geert Goiris, Peak Oil Dunkerque, 2017 
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SUMMARY
The Peak Oil project by Belgian 
photographer Geert Goiris generated 
a number of events in 2017 and 
2018, including an exhibition at Frac 
Normandie Rouen, a photographic 
installation at the Union Portuaire 
Rouennaise, a monumental 
wallpaper installation on a reservoir 
at the Rubis Terminal site in  
the Port de Rouen, an exhibition  
at the PhotoSaintGermain festival  
in Paris, and a book published  
by Roma. This large-scale project 
allowed Rubis Mécénat to engage 
with a wider cultural dynamic by 
linking up for the first time with a 
regional contemporary art fund and 
integrating the working environment 
of Rubis Terminal teams into  
the project.
In Rouen and Paris, the project was 
very well received by an informed 
public. With the installation of the 
wallpaper on the Grand Quevilly 
reservoir, the artist integrated his 
work into an approach focusing  
on a commitment to the local area. 
Rubis Mécénat acquired some 
twenty prints from the Peak Oil 
series to be exhibited in offices  
on various Rubis Terminal sites.

Geert Goiris invité au festival PhotoSaintGermain, 
Paris, du 07 au 24 novembre 2018. 

A l’occasion de la 7e édition du festival 
PhotoSaintGermain, Paris, Rubis Mécénat et le Frac 
Normandie Rouen ont présenté un nouvel accrochage 
de la série Peak Oil, en association avec la galerie  
Art : Concept.

BILAN
Le projet Peak Oil du photographe belge 
Geert Goiris a donné lieu à de nombreux 
événements en 2017 et 2018 dont une exposition 
au Frac Normandie Rouen, une installation 
photographique à l’Union Portuaire Rouennaise, 
un wallpaper monumental installé sur un 
réservoir du site de Rubis Terminal dans le Port 
de Rouen, une exposition dans le cadre du festival 
PhotoSaintGermain à Paris et une publication 
avec l’éditeur Roma. Ce projet d’envergure  
a permis à Rubis Mécénat de s’inscrire dans une 
dynamique culturelle plus globale en s’associant 
pour la première fois à un fond régional d’art 
contemporain et en intégrant au projet l’univers 
de travail des équipes de Rubis Terminal.
À Rouen et à Paris le projet a reçu un accueil  
très favorable de la part d’un public averti.  
Avec l’installation du wallpaper sur le bac  
du Grand Quevilly, l’artiste a inscrit son travail 
dans une démarche territoriale engagée. Grâce  
à l’acquisition par Rubis Mécénat d’une vingtaine 
de tirages de la série Peak Oil, les photographies 
de l’artiste belge investiront les bureaux  
des différents sites de Rubis Terminal.

PEAK OIL GEERT GOIRIS GEERT GOIRIS PEAK OIL

Geert Goiris, Peak Oil Antwerp, 2017 

Geert Goiris, Peak Oil One Hundred Trillion, 2017 
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Invité par Rubis Mécénat, Benjamin 
Loyauté a présenté pour sa première 
exposition personnelle en France 
le nouveau chapitre de son œuvre 
évolutive au Palais de la Porte Dorée à 
Paris, inaugurée le soir de Nuit Blanche 
le 06 octobre 2018.

Avec cette exposition, l’artiste continue sa réflexion 
sur la magie de l’ordinaire et l’importance de l’héritage 
immatériel dans nos sociétés à travers un dispositif 
qui mêle film, installation, sculpture et performance. 
L’élément déclencheur de cet ordinaire magnifié, 
est ici la Candygraphie, un bonbon-sculpture et 
consommable, qui évoque par sa forme une étrange 
sculpture antique. L’exposition invite les visiteurs à 
s’interroger sur le paradoxe et la radicalité que révèlent 
le rapport aux choses simples qui nous entourent 
et nous échappent ; remettant ainsi en cause notre 
perception de l’ordinaire. 

Invited by Rubis Mécénat 
cultural fund, Benjamin Loyauté 
presented, for his first solo 
exhibition in France, the latest 
chapter of his work-in-progress 
at the Palais de la Porte Dorée, 
Paris, inaugurated for Nuit 
Blanche on 6 October 2018.

With this exhibition, the artist pursues his 
meditation on the magic of the ordinary 
and the importance of the intangible herit-
age in our societies, through a work that 
intertwines film, installation, sculpture 
and performance. The work that triggered 
this focus on the ordinary, Candygraphy, 
is an edible sweet/sculpture whose shape 
calls to mind a strange, ancient sculpture. 
The exhibition encourages visitors to think 
about the paradox and the radicality revealed 
by our relationship to the simple things that 
surround us yet escape our notice ; thus chal-
lenging our perception of the ordinary.

L’EXPÉRIENCE  
DE L’ORDINAIRE 
BENJAMIN LOYAUTÉ 
PALAIS DE LA PORTE DORÉE – MUSÉE DE L’HISTOIRE ET DE L’IMMIGRATION  
PARIS, FRANCE

Parcours Nuit Blanche 2018 / Commissaire Gaël Charbau / Exposition du 06 au 28 octobre 2018
Nuit Blanche 2018 / Curator Gaël Charbau / Exhibition from 6 to 28 October 2018

LES COMMANDES ARTISTIQUES 
ART COMMISSIONS

Benjamin Loyauté, La Machine à dispersion, Palais de la Porte Dorée, 2018
Photo: Dylan Perrenoud

Benjamin Loyauté, Rolling Hope II, Palais de la Porte Dorée, 2018
Photo: Joséphine Brueder
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BILAN
Montrée pour la première fois en France, 
l’installation de Benjamin Loyauté a accueilli plus 
de 15 000 personnes le soir de Nuit Blanche  
à Paris. Cet événement a été un véritable succès 
permettant à l’artiste de jouir d’une très grande 
visibilité de son travail auprès d’un très large 
public. L’exposition a également reçu  
un avis favorable de la part des professionnels  
du monde de l’art convié le soir de la preview Nuit 
Blanche et le soir du vernissage. Elle a bénéficiée 
d’une importante couverture médiatique.  
Cette exposition a été un tournant dans la carrière 
du jeune artiste permettant à un public averti de 
mieux comprendre sa réflexion sur l’objet ordinaire 
et sa démarche engagée et solidaire. Un livre sera 
publié en avril 2019 avec les éditions Dilecta.

SUMMARY
Benjamin Loyauté’s installation was 
showcased in France for the first time 
to over 15,000 people during the Nuit 
Blanche event in Paris. It was a great 
success and raised the profile of the 
artist’s work for a very wide audience. 
The exhibition was also very 
favourably received by professionals 
in the art world who were invited  
to the Nuit Blanche preview evening.  
It enjoyed extensive media coverage. 
This exhibition marked a turning 
point in the young artist’s career 
and allowed an informed audience 
to gain a better understanding of his 
thoughts on everyday objects and 
his committed and socially aware 
approach. A book will be published  
by Dilecta in April 2019.

L’EXPÉRIENCE DE L’ORDINAIRE BENJAMIN LOYAUTÉ BENJAMIN LOYAUTÉ L’EXPÉRIENCE DE L’ORDINAIRE 

Biography Benjamin Loyauté
Benjamin Loyauté, born 1979 in Normandy, 
France, divides his time between Brussels 
and Beirut. He defines himself as a “tale 
manufacturer” and his work combines films, 
sculptures, public events and immersive 
installations. He takes his inspiration from 
literature, film, archaeology, the history of 
technology, geography and geopolitics. Since 
2014, he has been gradually building up a work 
like a book made up of chapters. This work-in-
progress takes a multidisciplinary approach 
that draws on poetics, the supernatural and 
documentary. His research and his work lie  
at the boundaries of cross-disciplinary systems 
and explore the power of objects’ magical 
and political language. In 2016, he presented 
his Heterotopia installation in London and 
unveiled his film The Astounding Eyes of 
Syria – le bruit des bonbons. Solo exhibitions 
and installations of his work have been held 
at the MAMC in Saint-Etienne; at the Casino 
Forum d’art contemporain and MUDAM in 
Luxembourg; at the Palazzo Clerici & Del Stellite 
in Milan; at the MAD and the KANAL-Centre 
Pompidou in Brussels; at the Power Station  
of Art in Shanghai and at Somerset House  
in London.

Biographie Benjamin Loyauté
Benjamin Loyauté, né en 1979 en Normandie, France,  
vit et travaille entre Bruxelles, Belgique et Beyrouth, Liban.  
Il se définit comme un « fabricant d’histoires » et développe 
une pratique qui mêle films, sculptures, interventions 
publiques et installations immersives. Il puise ses inspirations 
dans la littérature, l’archéologie, l’histoire des techniques,  
la géographie et la géopolitique. Depuis plusieurs années,  
il développe une œuvre qui évolue comme  
un livre composé en chapitres ; un travail évolutif axé sur  
le poétique, le merveilleux et l’ordinaire. L’œuvre de Benjamin 
Loyauté reconsidère l’héritage matériel et immatériel des 
communautés. Ses recherches et son travail explorent la 
force de langage et la magie des objets. En 2016, il présente 
à Londres son installation Heterotopia et y dévoile son film 
The Astounding Eyes of Syria – le bruit des bonbons. Depuis 
2014, des expositions et installations personnelles lui ont été 
consacrées: MAMC de Saint Etienne; au MUDAM, Casino 
Forum d’Art Contemporain de Luxembourg; au Palazzo Del 
Stellite de Milan, au MAD et au KANAL-Centre Pompidou  
de Bruxelles, au Power Station of Art de Shanghaï et  
à la Somerset House de Londres / Pavillon Français.

Benjamin Loyauté, Rolling hope II, Palais de la Porte Dorée, 2018
Photo: Dylan Perrenoud

Benjamin Loyauté, La Machine à dispersion, Palais de la Porte Dorée, 2018
Photo: Joséphine Brueder
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À l’occasion des célébrations de la fête 
de la Nativité, Rubis Mécénat et l’église 
Saint-Eustache, sous l’impulsion  
de Françoise Paviot, chargée de l’art 
contemporain de la paroisse, ont 
renouvelé pour la troisième année 
consécutive l’appel à projets pour la 
réalisation d’une crèche contemporaine 
proposé aux étudiants de l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Paris. 

Les jeunes artistes Théophile Stern et Max Coulon, 
lauréats des deux précédentes éditions, ont présenté 
un projet commun pour la crèche 2018. Chacun d’entre 
eux a des univers plastiques différents mais c’est de ces 
différences qu’est née leur volonté de réaliser une œuvre 
nouvelle. L’un taille des personnages aux dimensions 
réduites dans le bois du tilleul, l’autre élabore une 
vaste sculpture de plâtre et de métal évoquant à la 
fois des dunes désertiques, les croisements d’ogives 
d’une église gothiQue et les chantiers urbains de nos 
cités. Dans cet espace, des êtres simples et discrets 
nous rappellent que la crèche ne se limite pas à un lieu 
circonscrit. La crèche a été inaugurée le 17 décembre 
2018 et a été visible du 02 décembre 2018 au 03 février 
2019 à l’église Saint-Eustache.

BILAN
Cette 3e édition de l’appel à projets pour la 
réalisation d’une crèche contemporaine auprès 
des étudiants des Beaux-Arts de Paris marque 
l’engagement de Rubis Mécénat pour la jeune 
création et pour la paroisse Saint-Eustache,  
où le fonds culturel a déjà présenté plusieurs 
œuvres issues de commandes passées à des 
artistes émergents. L’art contemporain est  
l’un des éléments qui contribuent à la richesse  
et à la diversité de l’église Saint-Eustache.  
Avec ce projet, l’église renoue aussi avec une  
de ses traditions des années 80 et 90 : proposer 
aux acteurs du quartier des Halles la création  
de crèches de Noël. 

To celebrate the feast of the 
Nativity and under the initiative 
of Françoise Paviot, in charge 
of contemporary art within the 
parish, Rubis Mécénat cultural 
fund and St. Eustache Church 
renewed for the third year in a 
row the call for projects for the 
realisation of a contemporary crib 
proposed among the students of 
the École des Beaux-Arts.

The young artists Théophile Stern and Max 
Coulon, winners of the two previous editions, 
present this year a joint project. Their con-
temporary crib will be visible from 2 Decem-
ber 2018 to 3 February 2018 at St. Eustache 
Church. They have very diverse aesthetic and 
spiritual backgrounds, but these differences 
inspired their desire to create a new work of 
art. One of them is carving small limewood 
figures, and the other is creating a huge plas-
ter and metal sculpture reminiscent of sand 
dunes in the desert, the intersecting ribs of 
gothic churches, or urban building sites on 
our housing estates. In this space, simple, 
self-effacing people remind us that a crib is 
not restricted to a circumscribed area.
The crib was inaugurated on 17 December 
2018 and was visible from 2 December 2018 
to 3 February 2019 at St. Eustache Church.

SUMMARY
This third call for projects for the 
realisation of a contemporary crib 
with the students from the École 
des Beaux-Arts in Paris marks 
Rubis Mécénat’s commitment to 
young artists and the parish of St. 
Eustache Church, where the cultural 
fund has already presented several 
works commissioned from emerging 
artists. Contemporary art is one 
of the elements which contributes 
to the richness and diversity of St. 
Eustache Church. With this project, 
the church is returning to the 
traditions of the 80s and 90s when 
traders in the Les Halles district were 
offered the opportunity to create 
Christmas cribs. 

CRÈCHE
THÉOPHILE STERN & MAX COULON
ÉGLISE SAINT-EUSTACHE / ST. EUSTACHE CHURCH
PARIS 

3e édition d’une crèche contemporaine avec les Beaux-Arts de Paris
Exposition du 02 décembre 2018 au 03 février 2019
3rd Edition of the contemporary crib with the École des Beaux Arts
Exhibition from 2 December 2018 to 3 February 2019

LES COMMANDES ARTISTIQUES 
ART COMMISSIONS

Théophile Stern & Max Coulon, Crèche, Église Saint-Eustache, 2018
Photo: Julien Goldstein
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CRÈCHE THÉOPHILE STERN & MAX COULON THÉOPHILE STERN & MAX COULON CRÈCHE

Biography Max Coulon 
Born in Strasbourg in 1994, Max Coulon 
enrolled at the École des Beaux-Arts in 2014. 
He spent two years working in James Rielly’s 
studio, before moving onto the studios of 
Dominique Figarella and Pascal Aumaitre. His 
practice of wood carving becoming more and 
more important, he joins Stephan Balkenhol’s 
studio at the Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste in Karlsruhe, Germany.

Biography Théophile Stern 
Théophile Stern was born in 1990 in the 
Beaujolais region of France. He enrolled at 
the École des Beaux Arts in Paris in 2013, in 
Pascale Marthine Tayou’s workshop. In 2015, 
he presented an installation at the University 
of Paris-Dauphine and took part in the Paradis 
culinaire exhibition at the Purgatoire gallery, in 
partnership with the Musée de la Chasse et de 
la Nature (Paris). In 2016, his work was shown at 
the Galleria Continua (Les Moulins) as part of the 
Tayou workshop’s Explosition exhibition. In 2018, 
he took part in the Seuil exhibit at the Galerie  
du Crous in Paris.

Biographie Max Coulon 
Né en 1994, Max Coulon, intègre l’ENSBA en 2014. Il y passe 
2 ans dans l’atelier de James Rielly, avant de rejoindre ceux  
de Dominique Figarella, et de Pascal Aumaitre. Sa pratique  
de la sculpture sur bois devenant de plus en plus importante, 
il rejoint l’atelier de Stephan Balkenhol, à la Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste de Karlsruhe, Allemagne.

Biographie Théophile Stern 
Né en 1990, Théophile Stern intègre l’ENSBA
en 2013. En 2015, il a notamment présenté  
une installation à l’Université Paris-Dauphine  
et a participé à l’exposition Paradis culinaire  
à la galerie le Purgatoire en partenariat avec  
le Musée de la Chasse et de la Nature (Paris).  
En 2016, il a exposé à la Galleria Continua  
(Les Moulins) dans l’exposition Explosition  
de l’Atelier Tayou. En 2018, il a participé à
l’exposition Seuil à la Galerie du Crous de Paris.

Théophile Stern & Max Coulon, Crèche, Église Saint-Eustache, 2018
Photo: Julien Goldstein

Théophile Stern & Max Coulon, Crèche, Église Saint-Eustache, 2018
Photo: Julien Goldstein

Théophile Stern & Max Coulon, Crèche, Église Saint-Eustache, 2018
Photo: Julien Goldstein
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Rubis Terminal Strasbourg et Rubis 
Mécénat ont exposé les tirages du 
photographe Christophe Bogula, 
lauréat du concours de photographes 
amateurs de Rubis Terminal Do It 
Yourself (DIY), au festival L’Industrie 
Magnifique, événement qui a réuni des 
industriels et des artistes à Strasbourg 
du 03 au 13 mai 2018. 

BILAN
Le concours de photographes amateurs DIY, 
organisé chez Rubis Terminal en 2013, avait pour 
ambition de permettre à certains collaborateurs 
de se réapproprier leur espace de travail  
à travers la photographie et également d’être 
soutenu grâce à la réalisation d’un catalogue  
et à l’organisation d’une exposition. Dans  
le prolongement de ce projet, Rubis Mécénat  
a souhaité soutenir Christophe Bogula, lauréat 
de cette première édition, et l’aider à exposer son 
travail. Depuis 2013, il a exposé dans plus de trois 
événements culturels à Strasbourg, France. 

Rubis Terminal Strasbourg and 
Rubis Mécénat exhibited prints by 
photographer Christophe Bogula, 
winner of the Rubis Terminal 
Do It Yourself (DIY) amateur 
photography competition, at the 
exhibition L’Industrie Magnifique, 
an event which brings together 
industrialists and artists in 
Strasbourg from 3 to 13 May 2018. 

SUMMARY
The aim of the DIY amateur 
photography competition organised 
at Rubis Terminal in 2013 was to allow 
employees to embrace their working 
environment via photography and 
also to receive support in the form of 
a published catalogue and exhibition. 
Following on from this project, Rubis 
Mécénat offers its continued support 
to Christophe Bogula, the winner of 
the inaugural competition, and helps 
him exhibit his work. Since 2013,  
his work has been showcased  
in more than three cultural events  
in Strasbourg, France.

DO IT YOURSELF (DIY)
RUBIS TERMINAL
CRISTHOPE BOGULA
INDUSTRIE MAGNIFIQUE  
STRASBOURG, FRANCE

Concours de photographes amateurs de Rubis Terminal 
Exposition du 03 au 13 mai 2018
Amateur photography competition at Rubis Terminal
Exhibition from 3 to 13 May 2018

PROJETS INTERNES DIY 
INTERNAL DIY PROJECTS

Biography Christophe Bogula 
Christophe Bogula, who joined Rubis Terminal 
Strasbourg as an engineer in 2006, was 
captivated by the aesthetic of industrial 
architecture and drew inspiration from the work 
of August Sander. Christophe Bogula won the 
amateur photography competition organised by 
Rubis Mécénat in 2013 at Rubis Terminal. Since 
then, with help from Rubis Mécénat, his prints 
have been exhibited at the event Le Port au cœur 
de la ville, lieu d’inspiration, at the Estivales du 
Port, and at the Ososphère festival at the Coop  
in Strasbourg in 2017. 

Biographie Christophe Bogula 
Mécanicien chez Rubis Terminal Strasbourg depuis 2006, 
Christophe Bogula est séduit par l’esthétique de l’architecture 
industrielle ancienne et s’inspire du travail d’August Sander. 
Christophe Bogula remporte le concours de photographes 
amateurs organisé par Rubis Mécénat en 2013 chez Rubis 
Terminal. Depuis, avec l’aide de Rubis Mécénat, ses tirages 
ont été exposés dans le cadre de l’événement Le Port au cœur 
de la ville, lieu d’inspiration, aux Estivales du Port et au Festival 
Ososphère à la Coop de Strasbourg en 2017. 

Exposition de Christophe Bogula à L’Industrie Magnifique, Strasbourg, 2018
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En 2018, Vitogaz France et Rubis 
Mécénat ont invité l’association  
de street art Le M.U.R. à venir réaliser 
des fresques dans les bureaux  
de Vitogaz à La Défense. 

Du 12 au 27 septembre, au rythme de 2 jours par 
semaine, les équipes de Vitogaz ont participé à la 
création de 3 fresques collaboratives, guidées par 
l’artiste et formateur Gilbert Mazout et ont assisté 
à la réalisation de 5 fresques par les artistes Vinie, 
Stoul, Levalet, Scaf et Sêma Lao, choisis par les 
collaborateurs. Ces fresques sont visibles de tous.

In 2018, Vitogaz France and 
Rubis Mécénat cultural fund 
invited the street art associa-
tion Le M.U.R. to realise murals 
within Vitogaz France offices in 
La Défense , Paris, France.

From September 12 to 27, 2 days per week, 
Vitogaz teams participated in the creation of 
3 collaborative murals, guided by artist and 
instructor Gilbert Mazout and witnessed the 
realisation of 5 murals by artists Vinie, Stoul, 
Levalet, Scaf and Sêma Lao, selected by the 
collaborators. These murals are visible by 
everyone.

DO IT YOURSELF (DIY)
VITOGAZ FRANCE
LE M.U.R. 
LA DÉFENSE, FRANCE

L’association de street art Le M.u.r s’invite chez Vitogaz 
Installations visibles depuis septembre 2018 
Street art association Le M.U.R invited at Vitogaz 
Installations visible since September 2018

PROJETS INTERNES DIY 
INTERNAL DIY PROJECTS

Fresque collaborative avec Gilbert Mazout, Vitogaz France, 2018
Photo: Salim Santa Lucia

Fresque collaborative avec Gilbert Mazout, Vitogaz France, 2018
Photo: Salim Santa Lucia
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BILAN
Ce projet interactif et collaboratif organisé par 
Vitogaz et Rubis Mécénat dans les bureaux de 
Vitogaz France à la Défense a permis aux équipes 
de participer activement à la réalisation d’œuvres 
artistiques et de participer à l’embellissement  
de leur lieu de travail. Sous le commissariat  
de l’association Le M.U.R, les 6 artistes invités  
ont insufflé une nouvelle énergie au sein  
des locaux de Vitogaz apportant un regard jeune  
et dynamique. Ainsi Vitogaz a marqué fortement 
son souhait de fédérer et de mettre en avant  
ses équipes autour de projets créatifs. 

SUMMARY
This interactive, collaborative project 
organised by Vitogaz and Rubis 
Mécénat at the Vitogaz France offices 
at La Défense in Paris allowed teams 
to get involved in creating artworks 
and enhancing the appearance  
of their working environment. During 
the event curated by the non-profit 
association Le M.U.R, six guest 
artists brought a fresh energy  
to the Vitogaz premises with their 
young and dynamic outlook. Vitogaz 
expressed a strong desire to involve 
its teams in creative projects.

LE M.U.R.
L’association Le M.U.R (Modulable Urbain et Réactif) a été 
créée en avril 2003, sous l’impulsion d’un collectif d’artistes 
voulant exprimer leur art sur des panneaux publicitaires et ainsi 
détourner le message commercial en faveur de l’Art. Reconnue 
d’utilité publique, elle œuvre depuis 2007 dans le but de créer 
une passerelle entre le public et l’incroyable vivier de création 
que représente la démarche artistique du street art.

LE M.U.R.
The non-profit association Le M.U.R (Modulable 
Urbain et Réactif) was established in April 2003 
by a collective of artists who were keen  
to express their art on advertising hoardings  
to subvert marketing messages and promote 
art in their place. It has been recognised as  
an organisation of public interest, and has been 
working since 2007 to allow the public to tap 
into the incredible source of creative energy 
embodied by the street art.

DO IT YOURSELF (DIY). VITOGAZ FRANCE LE M.U.R. LE M.U.R. DO IT YOURSELF (DIY). VITOGAZ FRANCE

Fresque collaborative avec Gilbert Mazout, Vitogaz France, 2018
Photo: Salim Santa Lucia

Fresque réalisée par Scaf, Vitogaz France, 2018
Photo: Salim Santa Lucia

Fresque réalisée par Vinie, Vitogaz France, 2018
Photo: Salim Santa Lucia

Fresque réalisée par Stoul, Vitogaz France, 
2018
Photo: Salim Santa Lucia
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Rubis Mécénat acquiert des œuvres 
d’art auprès des artistes qu’il soutient 
dans le but de développer une 
collection d’entreprise et de poursuivre 
sa politique d’aide à la création.  
Ces œuvres sont exposées aux 
différents sièges du groupe Rubis  
et de ses filiales.

Rubis Mécénat acquires art 
works from the artists it supports 
in order to develop a collection 
and pursue its support to 
artistic creation. These works 
are exhibited at the different 
headquarters of the Rubis Group 
and its subsidiaries.

Jabulani Dhlamini 
Dhlomo, Putswastena, Sharpeville I., 2015

Pigment print
90 x 90 cm
Edition 7/7

Jabulani Dhlamini
Jabulani Dhlamini est un photographe sud-africain qui 
vit et travaille à Johannesburg, Afrique du Sud. Dhlamini 
majore en photographie documentaire au Market Photo 
Workshop à Johannesburg et est lauréat de l’Edward Ruiz 
Mentorship pour l’année 2011-2012. Sa série Umama  
a été exposée en 2012 au Market Photo Workshop, 
puis en 2013, à la Goodman Gallery, au Cap. Dans cette 
série, Dhlamini rend hommage aux mères célibataires 
et explore les écueils auxquels sont confrontées ces 
femmes élevant seules leurs enfants dans les townships 
sud-africains. L’œuvre de Dhlamini réserve une place 
prépondérante à son éducation ainsi qu’à sa vision  
de l’Afrique du Sud contemporaine. Depuis 2014, il est 
un mentor actif d’Of Soul and Joy et devient chef de 
projet en 2015. Il est représenté par la Goodman Gallery, 
Afrique du Sud.

Jabulani Dhlamini, born in 1983, is a South 
African photographer who lives and works in 
Johannesburg, South Africa. Dhlamini graduated 
in documentary photography at the Market Photo 
Workshop in Johannesburg and was awarded the 
Edward Ruiz Mentorship for the year 2011-2012. 
His series Umama was exhibited in 2012 at the 
Market Photo Workshop and in 2013 at the 
Goodman Gallery in Cape Town. In this series, 
Dhlamini pays homage to single mothers and 
explores the pitfalls these women are faced with 
as they bring up their children on their own in 
South African townships. His education as well 
as his vision of contemporary South Africa are 
of prime importance in Dhlamini’s work. Since 
2014, he is an active member of the Of Soul and 
Joy project of which he is the Project Manager 
since 2015. He is represented by the Goodman 
Gallery, South Africa. 
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Geert Goiris 
Peak Oil, 2017

Pigment print
60 x 80 cm

Editions 1/5

1. Peak Oil, Brest
2. Peak Oil, Ancient Sunlight

3. Peak Oil, Dunkerque
4. Peak Oil, Canteleu

5. Peak Oil, One Hundred Trillion

Geert Goiris 
Geert Goiris est un photographe belge qui vit et travaille 
à Anvers, Belgique. Après des études à la LUCA School 
of Arts de Bruxelles (Belgique), à la FAMU Film and 
Television Academy de Prague (République Tchèque) 
ainsi qu’au Higher Institute for Fine Arts (HISK) à Anvers 
(Belgique), Geert Goiris se fait connaître à l’international 
dès 2004 notamment grâce à sa participation à la 
Biennale d’art contemporain Manifesta 5 de  
Saint-Sébastien (Espagne). L’artiste est représenté 
par la galerie parisienne Art : Concept (France). Geert 
Goiris remet en question notre perception du réel. Ses 
images présentent un monde étrangement familier, à la 
fois parfaitement réaliste et indistinctement fantastique. 
Cependant, une part d’imprévisible intervient dans la 
manière dont la pellicule transforme le réel en image fixe.
Le travail de Geert est régulièrement exposé dans les 
grandes institutions européennes telles que le Boijmans 
Van Beuningen Museum (Rotterdam, 2007), le Wiels 
Contemporary Art Center (2010), le Palais de Tokyo, 
(Paris, 2010), le Hamburger Kunsthalle de Hambourg 
(2011), le Nouveau Musée National de Monaco 
(NMNM) (2012), le Chicago Museum of Contemporary 
Photography (Etats-Unis, 2015), ou encore le Centre 
Pompidou- Metz (2016).
En 2017, Rubis Mécénat et le Frac Normandie Rouen 
commandent à l’artiste belge la série photographique 
Peak Oil sur le paysage industriel des différents sites  
de Rubis Terminal en Europe.

Geert Goiris is a Belgian photographer who 
lives and works in Antwerp, Belgium. He 
studied at the LUCA School of Arts in Brussels 
(Belgium), at the FAMU Film and Television 
Academy in Prague (Czech Republic) and at the 
Higher Institute for Fine Arts (HISK) in Antwerp 
(Belgium). His work became known to a wider 
international public when he participated  
at the Manifesta 5 Contemporary Art Biennial 
in San Sebastian (Spain) in 2004.  
The artist is represented by the gallery  
Art : Concept in Paris (France).
His working method employs a mixture of 
preparation and improvisation: the sites he visits 
have been thoroughly researched beforehand 
and his large format camera requires precise 
handling; but during the long exposure time 
anything can happen. It remains somewhat 
unpredictable In this sense, the photographic 
image is never a mere conduit through which 
we can visually connect to the world out there, 
but a means to address the essential difference 
between “experiencing” and “seeing”.
Geert’s work is regularly exhibited at Europe’s 
renowned art institutions such as the Boijmans 
Van Beuningen Museum in Rotterdam (2007), 
the Wiels Contemporary Art Center (2010), the 
Palais de Tokyo in Paris (2010), the Hamburger 
Kunsthalle in Hamburg (2011), the Nouveau 
Musée National de Monaco (NMNM) (2012),  
the Chicago Museum of Contemporary 
Photography in the United States (2015)  
and Centre Pompidou- Metz (2016). In 2017, 
Rubis Mécénat and the Frac Normandie Rouen 
commissioned the Peak Oil photographic series 
by Belgian artist Geert Goiris on the industrial 
landscape of Rubis Terminal sites in Europe.
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Kid Kréol & Boogie
Nés en 1984 et 1983, à Saint-Denis, La Réunion,  
Jean-Sébastien Clain et Yannis Nanguet se rencontrent 
au cours de leurs études à l’école des Beaux-Arts du 
Port. Ils décident de former le duo Kid Kréol & Boogie en 
2008. Ils vivent et travaillent à Saint Denis de la Réunion.  
Le travail de Kid Kréol & Boogie consiste en la révélation 
d’un imaginaire créole réunionnais. Il prend racine dans 
l’Océan Indien, dans ses croyances qui constituent une 
culture qui s’estompe. Ils traduisent vers l’image une 
culture essentiellement basée sur l’oralité et la musique. 
Là où celle-ci se transmet essentiellement par la musique 
ou par oralité dans certains cercles familiaux, en tant  
que plasticiens leur but est de proposer et de réinventer 
de l’Image.
Influencés directement par les rites, les mythes  
et différents contes et légendes, leur propos est 
de manipuler un contenu « ancestral » de manière 
contemporaine, et de confronter réel et imaginaire. 
Pour vulgariser cette imaginaire, l’acte premier a été de 
peindre dans la rue, plus précisément dans des friches 
ou dans d’autres lieux abandonnés qui apparaissent 
comme catalyseurs du message. Puis est venu le temps 
de recherche et de création en atelier, vers l’émergence 
du mythe manquant.
Ils ont participé à plusieurs expositions, festivals et 
performances à travers le monde en Afrique du Sud, au 
Brésil, à Madagascar, en Slovaquie. En 2017, ils réalisent 
la fresque L’Orée commandée par Rubis Mécénat pour 
le site de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers, 
filiale du groupe Rubis, Le Port, La Réunion.

Jean-Sébastien Clain and Yannis Nanguet 
were born in Saint-Denis in 1984 and 1983 
respectively and met as students at the School 
of Fine Art in Le Port. They decided to form  
the duo Kid Kréol & Boogie in 2008.  
They live and work in Saint-Denis, Réunion.
Kid Kréol & Boogie’s work consists of unveiling 
an imaginary Réunion creole world. It has 
its roots in the Indian Ocean and in beliefs 
belonging to a culture that is gradually 
disappearing. They translate a predominantly 
oral and musical culture into images. As visual 
artists, their aim is to take this culture which is 
transmitted orally and through music in family 
circles and reflect and reinvent it in visual form.
They are directly influenced by rituals, myths  
and various tales and legends and their 
approach offers a contemporary treatment  
of “ancestral” material and the imaginary.  
In order to make this world accessible, they paint 
in the street, or more specifically on waste land 
or other abandoned sites which act as catalysts 
for their message. They have since begun to try 
and identify and develop the genesis of a lost 
myth in the studio.
They have shown their work at several 
exhibitions, festivals and performance venues 
worldwide, in South Africa, Brazil, Madagascar 
and Slovakia. In 2017, they created the mural 
L’Orée, commissioned by Rubis Mécénat for the 
Société Réunionnaise des Produits Pétroliers 
site at Le Port, on the island of La Réunion.

Kid Kréol & Boogie
Dessin préparatoire de L’Orée
Papier
21 x 29,7 cm
Édition unique 

Kid Kréol & Boogie
Sans Titre, Piton Calumet, 2017
Acrylique et pigment sur toile
125 x 118 cm
Édition unique

Kid Kréol & Boogie
Sans Titre, Piton Maïdo, 2017
Acrylique et pigment sur toile
125 x 118 cm
Édition unique
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Étudiants du projet InPulse
Students of the InPulse project

Ariel Irwin
Self Portrait, 2018
Acrylique sur toile
Édition unique

Damali Johnson
Self Portrait, 2018
Acrylique sur toile
Édition unique

Sheldon Green
Charmer, 2018 
Acrylique sur toile
Édition unique

Tyrece Henry
Self Portrait, 2018
Acrylique sur toile
Édition unique
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Rapport Rubis Mécénat 2017 
2018

Conception graphique / Graphic Design  
Sébastien Sans

Dans la continuité de son soutien aux 
artistes les différents projets de Rubis 
Mécénat font l’objet de publications 
réalisées avec les artistes. 

Within the frames of its support 
to contemporary artists, Rubis 
Mécénat edits art books with  
the artists and collaborates  
with publishers. 

ÉDITIONS / PUBLICATIONS 5XP10 
Kid Kréol & Boogie 
Les Presses du Réel
2018

Conception graphique / Graphic Design  
Atelier Crayon Noir

Livre d’art numéroté présentant le travail réalisé  
par le collectif réunionnais sur les représentations 
de Saint Expédit sur l’Ile de la Réunion.  
Ce soutien entre dans le cadre de la commande 
passée au collectif Kid Kréol & Boogie en 2017 
pour la réalisation de la fresque L’Orée  
sur le site de la Société Réunionnaise  
des Produits Pétroliers à la Réunion.

Numbered limited edition art book presenting the work 
carried out by the art collective on depictions of Saint 
Expeditus on Reunion Island. This support falls within the 
scope of the commission awarded to the Kid Kréol & Boogie 
collective in 2017 for the fresco L’Orée on the site of the 
Société Réunionnaise des Produits Pétroliers in La Réunion

L’expérience de l’ordinaire
Benjamin Loyauté
Éditions Dilecta
Sortie 2019

Conception graphique / Graphic Design  
Sébastien Sans

Nouveau chapitre de l’œuvre évolutive de l’artiste 
français Benjamin Loyauté publié à l’occasion de 
l’exposition L’expérience de l’ordinaire présentée 
au Palais de la Porte Dorée en octobre 2018  
dans le cadre de Nuit Blanche.

Texte de Gemma Daou et Alicia Knock

A new chapter in the evolving work of French artist 
Benjamin Loyauté published for the exhibition Experiencing 
the ordinary presented at the Palais de la Porte Dorée  
in October 2018 as part of the Nuit Blanche event.

Text by Gemma Daou and Alicia Knock
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Capter le profil des artistes soutenus 
par Rubis Mécénat, aux univers et aux 
cultures différentes, voici le pari de la 
série ART(ist). On y découvre l’univers 
des artistes, leur donnant la parole sur 
leur création et son rôle dans la société 
actuelle.

À travers ce projet, Rubis Mécénat souhaite  
mettre en avant la diversité des artistes soutenus  
par le fonds culturel. 

En 2018, on a pu y découvrir l’univers du photographe 
belge Geert Goiris, des artistes français Stéphane 
Thidet et Fanny Allié, ainsi que de la photographe sud-
africaine du projet Of Soul and Joy, Tshepiso Mazibuko.

The series ART(ist) aims to 
capture the profile of Rubis 
Mécénat affiliated artists with 
different cultural backgrounds. 
The three minutes long videos 
introduce the viewer to the 
universe of the artists and  
their work. The artists are given 
the possibility to express  
their point of view on artistic 
creation and the role of art  
in our contemporary society. 
 
Through this project, Rubis Mécénat wishes 
to highlight the diversity of the artists sup-
ported by the cultural fund.  

In 2018, we discovered the worlds of Belgian 
photographer Geert Goiris, French visual art-
ists Stéphane Thidet and Fanny Allié and Of 
Soul and Joy South African photographer 
Tshepiso Mazibuko. 

 

SÉRIE VIDÉO ART(ist)
PAR / BY ALEXANDER MURPHY
SÉRIE DE VIDÉOS DE PORTRAITS D’ARTISTES  
SERIES OF VIDEOS OF PORTRAITS OF ARTISTS 

VIDEO
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