Gwenn Seemel, artiste lumineuse
Gwenn est une artiste franco-américaine qui vit à aux États-Unis.
Elle milite activement dans différents domaines en plus de dessiner super bien et
d’avoir toujours un grand sourire lumineux.
Portrait d’une belle personne.

Bonjour Gwenn. Est-ce que tu peux te présenter ?
J’ai 36 ans, mais j’ai toujours l’impression d’avoir 12 ans, surtout quand je parle
en français. J’ai vécu en Bretagne avec mes grands-parents de temps en temps
quand j’étais plus jeune, mais sinon j’étais plutôt aux États-Unis. Le français reste
un peu la langue de mon enfance.

Tu veux bien nous en parler de tes militantismes ?
On se connaît à cause du travail que je fais autour du droit d’auteur, mais ce
travail existe dans un contexte plus large. Je veux vivre dans un monde où l’artiste
— et, en particulier, l’artiste indépendant — est pris au sérieux. Dénoncer le droit
d’auteur comme le mensonge qu’il est fait partie de ce travail. L’idée de la
propriété intellectuelle déboussole beaucoup d’artistes, en leur faisant croire
qu’ils ne font que produire des objets et les vendre. En fait, les artistes créent des
liens avec les autres à travers leur art et c’est à cause de ces liens que les artistes
se font payer. Si tout le monde comprenait mieux le fait que l’art est beaucoup
plus qu’un objet ou une œuvre, l’artiste sera vu autrement.
Bien sûr, l’art n’est pas tout. Le féminisme, l’anti-racisme, les droits LGBTQ, et
l’environnement me passionnent aussi et j’en parle beaucoup dans mon art et sur
mon blog.

Tu donnes l’impression de vivre dans une grande sérénité joyeuse. Tes
portraits sont pleins de lumière et de couleurs. Est-ce qu’il y a des choses
qui te blessent ? Qui te rendent triste ?
C’est un effort de me présenter comme quelqu’un qui vit dans une grande
sérénité, donc d’abord je te remercie de l’avoir remarqué ! Après, la vérité c’est
qu’il y a trop de choses qui me blessent. C’est pour ça que je travaille autant pour
être une source de joie.

Les choses qui me rendent triste commencent avec tous les domaines dans
lesquels je suis militante, mais n’en finissent pas là. En ce moment, l’aversion que
je ressens envers le gouvernement aux États-Unis submerge le reste. C’est au
point où je n’ai même plus honte du Président et de son régime parce que le
problème est beaucoup trop grave pour un sentiment comme l’embarras.
Ceci dit, les difficultés quotidiennes de la vie de l’artiste pèsent aussi. Cela fait
deux ans que j’ai quitté la côte ouest des USA pour la côte est, et j’ai toujours du
mal à situer mon art et mon business dans ce nouvel endroit. Petit à petit je
reconstruis une communauté autour de mon art, et tous les jours je suis

reconnaissante envers la communauté en ligne qui n’a pas cessé de me soutenir.
You’re the best!

Qu’est-ce qui t’a amenée au dessin ? Comment as-tu appris ?
J’ai un frère aîné, et comme tous frères aînés il me taquinait beaucoup quand on
était plus jeune. Un jour — il avait 9 ans, moi 6 — on jouait ensemble. On s’était
construit un vaisseau spatial avec les coussins du canapé. Il pilotait, et je faisais
semblant de participer à l’aventure mais en réalité je dessinais quelque chose.
Quand mon frère a vu ce que je faisais, il s’est arrêté pour me faire un
compliment. Depuis, je fais de mon mieux pour que les autres soient obligés
d’arrêter de piloter leur vaisseau spatial pendant deux minutes pour voir le
monde différemment.
J’ai appris à dessiner en copiant. Oui, j’ai fait des études à la fac et j’ai eu plein de
profs extraordinaires, mais ce n’est qu’en imitant les autres que je suis arrivée là

où je suis.

Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
?
En ce moment, je regarde beaucoup l’œuvre de Joi Murugavell, Ashley Ja’nae, et
Jan Heaton sur Instagram. L’artiste franco-américaine Louise Bourgeois m’inspire
énormément, tout comme les écrivains Octavia Butler et Cory Doctorow.

Pourquoi publier sous licence libre ?
Pourquoi publier avec copyright ?
Je rigole.

Mais c’est comme ça que je préfère répondre à cette question quand

je parle avec quelqu’un qui affirme le copyright. C’est une manière de leur
montrer tout de suite qu’on peut aussi questionner leur position. Même si leur
choix représente la norme, ça reste un choix.
Ma vraie réponse remonte toujours à la source —c’est à dire, à toutes les sources
pour mon art. Puisque je ne peux pas créer sans toute la culture qui m’entoure, il
me semble malhonnête d’essayer d’enlever mon art de cette même culture qui
inspire les autres.

Quelles sont les licences que tu utilises ?
Je mets mon art dans le domaine public et j’essaie d’être aussi claire que possible
sur ce sujet. Je n’utilise pas la licence CC0 parce que, même si je crois que
Creative Commons est une super idée qui mérite d’être répandue dans le monde
entier, il ne va pas assez loin pour moi. Ceci dit, cela ne me dérange pas qu’on
parle de mon art comme étant sous licence CC0.

Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?

Cela fait 14 ans que je vis de mon art exclusivement. Mon mari est freelance aussi
et parfois c’est lui tout seul qui paie le loyer, mais souvent c’est moi toute seule
qui le paie. Travailler pour soi-même n’est jamais facile, mais c’est un défi
fascinant et une aventure qui est sûrement plus agréable à deux.

Comment dessines-tu ? Est-ce que tu travailles avec un ordinateur ou à la
main ?
À la main. Cela m’arrive d’utiliser l’ordinateur pour manipuler les images, puis
travailler à la main à partir de ses images. Et parfois je dessine quelque chose sur
papier puis je la scanne pour pouvoir la manipuler sur l’ordinateur. Je n’ai fait
qu’un dessin numérique directement sur une tablette et le processus me paraît
toujours assez mystérieux.

C’est un peu comme la différence entre écrire à la main et taper à la machine.

Quand on fait quelque chose à la main, on a un peu l’idée de l’ensemble avant
même de commencer. Il faut imaginer la place que le dessin ou le texte va
prendre, et il faut être conscient qu’on ne va jamais pouvoir effacer les traits
complètement. Dans le numérique il y a une liberté que j’apprécie, mais qui ne me
convient pas toujours…

On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
Je publie des articles et des vidéos au moins une fois par semaine sur mon blog :
http://www.gwennseemel.com/index.php/blog/
J’ai un profil sur Patreon (le Tipeee des États-Unis) :
https://www.patreon.com/gwenn
Je suis « Gwenn Seemel » sur Facebook et « gwennpaints » sur Twitter,
Instagram, et YouTube.

Qu’est-ce qui te motive à publier autant sur ta démarche, ton travail ?
La plupart des gens travaillent pour une entreprise ou une institution. Autrement
dit, ils remplissent un siège qui existe déjà et qui pourrait être rempli par
n’importe qui du moment où la personne a les qualifications. L’artiste doit
inventer lui-même son siège. Il doit persuader tout le monde que non seulement
l’art en général compte pour quelque chose, mais son art en particulier a un sens.
Autrement dit, l’artiste doit devenir une sorte d’institution en lui-même.
Souvent les artistes arrivent à cela en travaillant avec des institutions—en
exposant dans des galeries, en faisant des conférences à des universités, et en
vendant de l’art à des entreprises. Et parfois j’ai suivi ce chemin, mais je préfère
devenir une institution en m’engageant directement avec le public. D’une part,
c’est ça le but en publiant autant sur le Web.

Tu as écrit un livre sur le droit d’auteur que notre Pouhiou a sur sa table
de chevet. Quelles ont été les réactions à la suite de sa parution ?

Idiote ou prophète. Voilà comment on me décrit après ce livre. Je crois que la
réalité se trouve entre les deux extrêmes.

Quand aurons-nous la chance de te croiser en France ? La dernière fois,
c’était aux RMLL 2015, je crois.
Quand je serai invitée à nouveau pour parler du copyright et de la créativité ! La
France, la Suisse, la Belgique, le Québec —tous ces voyages magnifiques ne se
sont faits qu’avec le soutien d’une super communauté qui croit en moi et en ce
que je crée.

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
On ne peut pas convaincre un autre de son point de vue. Plutôt le but —de la
discussion, de l’art, de la vie !— est de donner à l’autre envie de questionner ses
idées et à voir le monde à nouveau.

Pour en savoir plus
Les livres de Gwenn Seemel
Ses explications sur sa démarche, en vidéo et en français

