
D'Aix à Avignon 
"tattoo"-moi 

Le tatouage s'est d é m o c r a t i s é , devenant un mode 
d'expression, un art. Petit guide dans la région. 

Un dossier de Rietje Vonk 
et Marie de Ménibus 

Body seasons authentic 
Titulaire d'un BTS design d'espace, 
Chloé a d'abord travaillé dans le mon
de de l'architecture. "Cela ne me plai
sait pas vraiment, exphque-t-elle. 
J'aime le dessin de base. C'est u n ami 
qui m'a donné envie de devenir tatou-
euse. Pendant un mois, j ' a i dessiné 
pour préparer mon "book" puis j ' a i 
fait des démarches dans le but de trou
ver un maître de stage. L'apprentis
sage est très long car le métier ne 
s'invente pas. IL n'y a pas de diplôme, 
n'importe qui peut s'installer. En 
revanche, pour avoir le droit de faire 
des tatouages, un stage d'hygiène est 

obligatoire". Chloé est 
parfaitement heureuse 
dans ce monde du tatoua
ge. Sa passion du dessin 
est en passe de devenir 
son métier et elle tra
vaille tous les jours 
à BSA (Body seasons 
authentic). "Bien sûr 
que je suis tatouée, 
moi aussi, conclut-elle. 
Mais i l ne faut surtout 
pas le faire trop jeune, pour ne pas 
le regretter plus tard." 

68, rue des Cordeliers à Aix. 
04 42 63 37 26. www.bsauthentik.com 



L'EVENEMENT A AIXI 
Organisée par le duo Pitou (manager d'Aixtrême Tatoo) et Thierry (Holidays in 
the South), passionnés et impliqués dans l'univers du tatouage depuis plus de 
10 ans, la première convention internationale Cézanne Tatoo Ink réunit un plateau 
exceptionnel de 150 artistes tatoueurs venant des quatre coins de la planète avec 
des invités de prestige: les Américains Shane O'Neill, Matteo Pasqualin (Italie), 
Andréa Afferti (Italie) ou Stéphane Chaudesaigues (Avignon). De plus en plus 
nombreuses dans la profession, les femmes sont également bien représentées, Noa 
Yanni, Corinne Dubosque, Jenny Be.... L'occasion unique de découvrir les nouvelles 
tendances et de dialoguer avec les nouveaux maîtres de l'aiguille et surtout de s'offrir 
leurs services exceptionnels quel que soit le style souhaité, japonisant, fantastique, 
tribal ou girly. Cette convention est un lieu de fête : concerts rock, show burlesque, 
démonstrations, compétition avec en jeu, le prix Cézanne Ink Tattoo 2014. 
m Le 11 octobre de 10 h à 3 h et le 12 de 10 h à 22 h au Pasino, 21, av. de l'Europe à Aix. Entrée : 30 € le week-
end, 20 € la journée, www.conventiontattooaix.fr 

A la convention 
Cézanne tattoo 
ink à Aix, 
des vedettes 
du tatouage 
comme 
Andréa Afferni 
auteur de 
cet aigle... 

... ou encore 
Joe 

"Tattoo"-moi 
Tattoo on Move 

Tof est u n artiste tatoueur voyageur ! 
Pendant dix ans, i l a bougé et travaillé 

dans le monde entier pour apprendre 
d'autres techniques (à Madagascar, 
notamment) et faire des rencontres 
artistiques... Pourtant, i l a f in i par 
se poser pour ouvrir son shop de 
tatouage, véritable heu d'échange 
et de rencontres artistiques, 
dans une ville qu' i l adore. Sans 
abandonner ses pérégrinations, 

cela va de soi. Les relations avec les 
clients, artistes souvent, le sérieux 
et l'hygiène servent de leitmotiv. 

Pas étonnant que tous les adeptes 
de beaux tatouages affluent dans 
sa boutique. 

15, quai Jean-Jaurès à L'Isle-sur-la-Sorgue. 
04 90 20 95 92. www.tattoo-on-move.fr 

Aixtrême 
tattoo 
Graphique, réaliste, old school, 
japonais, marquisien ? Dans ce haut 
lieu du tatouage, on peut se faire faire 
n'importe quel tatoo. I l suffit de par
tager ses désirs. Le 
tatoueur élabore u n 
dessin et propose u n 
transfert de carbone 
sur l'endroit désiré. 
Car ça peut être u n 
flop ! Parmi les tatou
eurs, i l y a Olivia, 
professionnelle de 
29 ans. Cette jeune 
femme s'est lancée i l y 
a 2 ans pour combiner 
sa passion du dessin 
et du tatouage. Elle-
même en possède une 
quinzaine. Elle s'est 
formée auprès d'un maître tatoueur 
montpelliérain pendant u n an pour 
apprendre toutes les techniques. Son 
dada? Le "dotwork", technique qui con
siste à faire des ombrages en points, 
principalement en noir et blanc. 

22, rue de la verrerie à Aix-en-Provence, 
04 42 96 55 67. www.aixtreme-tattoo.com • 


