
CATALOGUE



Lo ki i moul pwav
Avoir le trouillomètre à zéro 

To be scared shitless
Aérosol sur toile de Lin - 100 X 100 - 4600€



 Krapo i argard aou, ou lépa blizé guèt ali gro zié 
Ce n’est pas parce qu’on vous regarde que vous devez dévisager l’autre

Just because someone looks at you doesn’t mean you have to stare at him
Aérosol sur toile de Lin - 100 X 100 - 4600€



Mèg kom zarèt la mori 
Maigre comme une arête de morue
Se dit de quelqu’un qui est maigre

To be skin and bones
Aérosol sur toile de Lin - 80 X 80 - 3700€



-Li kont do-zèf dann ki in poul
Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Disposer trop vite d’une 

chose qu’on ne possède pas encore réellement
Don’t count your chickens before they’re hatched. 

Aérosol sur toile de Lin- 116x89 - 4700€



La lang napwin lo zo 
La parole a peu de valeur
Words have little value

Aérosol sur toile de Lin- 116x89 - 4700€



Dan blan, kèr nwar
Celui qui sourit n’a pas toujours de bonnes 

intentions
Don’t take a smiling person at face value
Aérosol sur toile de Lin - 80 X 80 - 3700€



La ou la fé in lérèr
Se retrouver Gros-Jean comme devant. Se retrouver dans la même situa-

tion qu’auparavant
Back to square one

Aérosol sur toile de Lin- 130x97  - 5200€



Kass larmwar
Se mettre sur son 31
Getting dressed up 

Aérosol sur toile de Lin - 100 X 100 - 4600€



Koulèr la po pa koulèr lo kèr
La bonté ne dépend pas de la couleur de peau

Goodness doesn’t depend on skin colour
Aérosol sur toile de Lin - 100 X 100 - 4600€



Ral lo kèr si lé ga
Être jaloux du bien des autres

To covet what belongs to others
Aérosol sur toile de Lin -  130 X 97 - 5200€



Manz mon zèf 
Mange mes couilles (insulte très dure)

Eat me (very rude)
Aérosol sur toile de Lin - 89 X 116 - 4700€



Boug i rant an bèf i sorte an stèk
A trop ouvrir sa grande gueule, on se fait remettre à sa place 

You watch that big mouth of yours
Aérosol sur toile de Lin - 190 X 130  - 7500€



Dann oui napwin batay 
Quand on dit oui on évite les conflits 

On dit oui pour avoir la paix même si on n’est pas d’accord 
Say yes, and avoid confrontation

Aérosol sur toile de Lin - 150 X 185 - 7700€



Voir lo diab an pizama
Être dans une situation très délicate. 

To be in a predicament
Aérosol sur toile de Lin -190 X130 - 7300€



Zanfan i plèr pa i guingn pa tété 
Il faut oser demander ce que l’on veut . .Il faut savoir réclamer son dû

If you don’t ask, you don’t get
Aérosol sur toile de Lin - 90 X 90  - 4100€



Foutan i angrès pa koshon 
Ne pas tenir des remarques d’autrui . Parle toujours, tu m’intéresses

See if I care
Aérosol sur toile de Lin - 90 X 90 - 4100€ 



Na in zour i apèl domin
La roue tourne

The wheel turns
Aérosol sur toile de Lin - 100 X 100 - 4600€



Èk mové zèrb i fé bon tizane 
Tout peut être utile sur la terre

Everything has a job to do
Aérosol sur toile de Lin - 90x90 - 4100€



Ti ash i koup gro bwa 
Le plus faible peut parfois vaincre le plus fort. .A force de pa-

tience on peut arriver à tout
By dint of patience, you can get what you want

Aérosol sur toile de Lin - 150x185 - 7700€



Kok mon voizin la grossèr mon marmite
Ce que possède le voisin est toujours objet de convoitise 

The grass is always greener on the other side of the fence
Aérosol sur Toile de Lin - 150 X 150 - 6900€



 Gro  poisson i bèk si l’tar
Tout vient à point à qui sait attendre . A savoir attendre, il y a tout 

à gagner
Good things come to those who wait

Aérosol sur toile de Lin - 150 X 150 - 6900€



Pèz si la ké pou war si la tèt i bouz
Prêcher le faux pour savoir le vrai

Fishing for the truth
Aérosol sur toile de Lin- 100 X 100 - 4600€



Mi yèm aou kom koshon i yèm la bou
Je t’aime comme les abeilles aiment les fleurs. .Je t’aime 

comme un cochon aime sa boue
I love you like crazy

Aérosol sur toile de Lin- 97x130 - 5200€



DESSINS ORIGINAUX PRÉPARATOIRES

CRAYON SUR PAPIER D’ART  -3 2 X 50 - 850€ 

























impression sur papier
PAPIER- KEAYCOLOUR NAC  1/50

 30x30 - 60€

EPUISÉ



ORIGINAUX
AÉROSOL SUR DIBON - MÉDIUM 2500€

120X60



 

GALERIE OPUS - OLIVIER POUDOU  +262 692821108  - OPUSARTREUNION@GMAIL.COM

Quand je vous dis que le gouzou est réunionnais !
Voilà qu’à notre grand bonheur Jace se décide d’interpréter, d’illustrer avec le gouzou une vingtaine de nos 
très fameuses expressions créoles de La Réunion.
Jace nous a tellement habitués à son humour gouzouesque ! Mais là c’est l’humour cent pour cent réunion-
nais, véritable kozman la blag - entendu qu’il n’y a pas de mot créole de chez nous pour nommer le mot 
français humour- alors osons le mot kozman la blag pour l’humour car le poète est celui qui risque les mots 
(Tahar Ben Jelloun) !
Ce n’est ni un kasaz lé kui (moquerie), ni un moukataz (plaisanterie méchante), encore moins un ladilafé 
(commérages), ce kozman la blag est bel et bien un état d’âme créole réunionnais !
Merci Jace et bravo pour le cadeau que tu fais à un des plus beaux fleurons de notre tradition orale avec les 
devinettes (kosa in soz), les proverbes, le maloya,  entre autres qui font la singularité, la marque de la culture 
du fénoir (notre culture de la nuit) pendant très/trop longtemps ignoré voire interdit.
L’artiste est là pour nous mettre dans la lumière c’est à dire nous sortir du fénoir (de l’ignorance) comme en 
un grand 20 Désanm. Di ali don !

      Patrice Treuthardt 8XII2021


