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Futurs
AUTRES

J'essaie en vain de me rappeler où j'étais, ces limbes de l'ima-
ginaire ne sont qu'un vaste labyrinthe dans lequel tout est 
possible. Chaque élément du passé, du présent et du futur se 
retrouvent et donnent suite à une succession de tableaux.

Ce livre a été édité dans le cadre d'une résidence au centre d'art 
Fernand Léger, à Port de Bouc en 2021.  Résidence artistique sur le 
thème de " la résilience " rassemblant 3 artistes et un collectif:
Jérémy Griffaud, Quentin Spohn, le collectif Grapain et Raphaël 
Samakh.
Cette résidence a donné lieu à une exposition " Autres Futurs " 
en 2022.
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Michel Piquemal & Raphaël Samakh

Le Noël
du chercheur d’or 

Dans le Grand Nord, un 
chercheur d’or vit dans 
l’espoir de faire fortune. 
En désespoir de cause, il 
fait une promesse à la 
belle étoile qui illumine 
le firmament.
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Michel Piquemal & Raphaël Samakh

Le Noël
du chercheur d’or 



êrë 
Le passage d’une époque. 
L’empreinte d’une 
civilisation disparue. 
La fin d’une ère.
 
12 pages couleurs 
21cm x 11 cm 

















BIOGRAPHIE:

Artiste illustrateur je joue entre deux milieux artistiques, un pied dans l’illustration ludique, jeunesse et 
littéraire l’autre dans l’art contemporain. Alterner entre ces deux milieux m’amène régulièrement à créer des 

ponts, des passages qui rassemblent deux cultures/pratiques bien trop souvent dissociées.
Pour moi le dessin n’est pas fixé par un style, à l’image de notre monde il est en perpétuelle métamorphose. 
Ces transformations possibles me permettent de m’adapter à différents projets et imaginaires ( jeux, sujets , 
thématiques,  expositions, commandes, performances dessinées...) en utilisant des techniques très variées aussi 
bien traditionnelles que contemporaines ( gravure, monotype, gouache, techniques sèches, encres, lavis, aquarelle 

et techniques de dessin et peinture numérique...)
Il ne s’agit en aucun cas de dessiner ce que l’on voit, mais ce que l’on comprend de notre monde et de ses différentes 

interprétations.

TARIFS:
à l’heure, entre 1h-20h

37 € / h
Temps de travail variant selon: 

Le sujet
Le style graphique 

Le format de l’image

CONTACT:
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13001 Marseille
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Instagram :           raphael.samakh
Site :            https://raphaelsamakh.fr/
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