
La Classe ULIS a interviewé Elian et Pastel jeudi 18  
juin

1 - Avez vous une 
famille ?
Elian : j'ai 2 frères et je 
vis avec mes parents.
Pastel : je vis avec ma 
femme et mes 2 
chiens et j'ai 2 sœurs.

2 - Voyez-vous souvent 
votre famille ?
Avant oui mais depuis 
quelques années moins, 
on ne les voit plus que 2 mois dans l'année en moyenne.

3 - D' où  venez-vous ?
Nous sommes argentins tous les 2 ?

4 - Quels sont vos  projet pour après ?
Elian partira au Canada, Pastel à Rome

5 - Est-ce-que votre 
travail est dur ?
Oui car c'est un travail 
assez physique mais c'est 
ce qu'on a choisi. C'est 
notre passion.
Pastel était architecte 
avant et a décidé de tout 
laisser tomber pour la
peinture. 



6 - Peignez-vous toujours les mêmes motifs et pourquoi ? 
Le travail est complémentaire. Elian travaille toujours  avec les mêmes 
couleurs les formes géométriques qui varient selon le support. Pastel peint 
toujours  des « feuillages »

C'est une façon pour lui d’identifier chaque lieu. En fait il peint les plantes 
d'ici / ex mur du collège -fougères
                mur au Brésil  - coloquinte...

7 - Combien de temps la fresque va-t-elle durer? 
Entre 5 et 10 ans 

8– Avez-vous le temps de visiter les pays dans lesquels vous peignez ? 
On essaie oui!

9 – Avez-vous 
déjà peint sur 
des monuments 
importants ? 
Non. Simplement 
sur des murs.
Mais le mur du 
collège est 
difficile car il est 
long mais pas 
haut et en plus 
c'est du parpaing.



10 – Êtes vous connus dans votre art ? 
Non car nous sommes trop jeunes.

10 – Quels matériaux utilisez vous pour peindre ?
peinture acrylique + gros pinceaux + échafaudage
 
11 – Dans quels pays avez vous peint ?
Russie , France , États-Unis , République dominicaine , Argentine , Pérou , 
Canada , Mexique , Brésil 

12- Vous disiez que vous n’étiez pas connu et partant vous étés allés 
dans tout ces pays , comment faits vous ?
Le domaine de l'art est vaste mais nous sommes connus dans le STREET 
art 

13 – Depuis combien de 
temps peignez-vous ?
Cela fait environ 10 ans 
que nous peignons.


