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David Thébaud (Tébo)

Wanglish Michel

(FAPADECH). En 2006, il participe à la première édition Création à ciel 
ouvert à Le MONTCEL (Kenscoff – Belot) organisé par le peintre Valcin II 
en partenariat avec Stephanie Villedrouin. Il est actuellement 
coordonnateur d'une association dénommée ELT (Espwa Lavi pou Timoun 
yo). Association qui a pour but d'initier à l'art des enfants issus du quartier 
populaire de Nérettes, Pétion-Ville. 

L'art de récupération dans l'œuvre de David Thébaud (Tébo)
En 2003, Jean Herard Celeur l'invite à son atelier de la Grand Rue où 

David Thébaud (Tébo) découvre de nombreuses sculptures faits d'objets de 
récupération. Suite à ce contact avec l'imaginaire débordante de Celeur, il 
commence à collecter des résidus mécaniques et électroniques sans trop 
savoir quoi en faire. Ce n'est qu'en 2011 qu'il crée sa première œuvre de 
récupération qu'il intitule Dekole. Depuis, il s’adonne à ce nouveau 
medium qui lui permet d'enrichir sa palette tout en évoluant vers de 
nouvelles sources d'inspiration.
 
Expositions

2001 – Exposition collective en République Dominicaine.
2008 – Promotion of Haitian Art and Culture, exposition collective de la 
Fédération FAPADECH, organisée par la Haitian-American Arts Expo à 
New York, au Food Mart International, à Rockland Country College, à 
Ramapo High School, au Holliday Inn Soffern, du 28 juin au 6 juillet.
2008 – Promotion of Haitian Art and Culture, exposition collective de la 
Fédération FAPADECH, organisée par la Haitian- American Arts Expo  au 
Franck Padavan Campus, au Mixed Note Cafe, à Mirelle's Restaurant et à 
Saint Jérôme Church, du 22 au 30 novembre.  
2012 – Exposition collective au Purvus Art Young Gallery, Miami.
2014 – Exposition collective au Rotary Club International de Pétion-Ville. 
2014 – Première exposition des pièces récupérées à l'Hôtel Villa Thérèse, 
Port-au-Prince
2015 – Art et Environnement, Wanglish Michel et David Thébaud 
(Tébo), Fondation Culture Création, Canapé-Vert, Haïti
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La Fondation Culture Création et la Bibliothèque Madeleine Paillière, à 
travers l'exposition Art et Environnement, présentent au public les œuvres 
de Wanglish Michel, céramiste et sculpteur, et David Thébaud (Tébo), 
sculpteur et peintre, impliqués depuis 2010 dans la problématique de 
protection de l'environnement à partir du recyclage des déchets électriques, 
électroniques et plastiques. 

Par cette exposition, ces institutions veulent aussi sensibiliser le public 
aux vertus du recyclage tout en soulevant une problématique 
environnementale de taille, pratiquement méconnue en Haiti : les e-déchets 
qui prolifèrent dans notre environnement et pèsent lourd dans la balance 
des déchets produits à l'échelle mondiale. 

C'est avec plaisir que nous vous présentons les œuvres de ces deux 
jeunes artistes engagés dans  le recyclage à travers l'art de récupération  et  
que nous vous livrons les informations collectées sur la question épineuse 
des e-déchets en attendant de trouver accès à des données concrètes sur le 
cas d'Haïti. Cette problématique fera l'objet de débats qui seront lancés par 
la Fondation Culture Creation et la Bibliotheque Madeleine Paillière à 
partir du mois de septembre 2015 pour le public en général et pour les 
jeunes en particulier.

Né le 5 novembre 1975 à 
Bombardopolis, département du 
Nord-est d'Haïti, Wanglish Michel 
s'inscrit en 1990 à l'âge de 15 ans 
comme apprenti à Gay Poterie, l'atelier 
du maître céramiste Jules Gay. 
Pendant neuf (9) ans, il travaille avec 
le céramiste et peintre Ernst Joseph qui 
lui apprend diverses techniques : 
poterie, céramique, modelage, patine à 
l'oxyde et peinture à froid. C'est dans 
cet atelier qu'il commence à produire 
des objets artisanaux décoratifs et 
utilitaires. En 2000, il s'est intéressé aux résidus électroniques et plastiques 
qui trainaient autour de lui pour produire des appliques et des sculptures, 
s'initiant ainsi à l'art de  récupération. 

De 2002 à 2004, il collabore avec l'artiste peintre et céramiste 
Marithou Dupoux. Au cours de ces quatre années d'échanges, il s'affirme 
comme un artisan d'art. 

L'art de récupération dans l'œuvre de Wanglish  Michel
Après le tremblement de terre de janvier 2010, Wanglish Michel 

s'adonne à l'art de récupération en utilisant des résidus électroniques et 
plastiques qu'il retire des décombres puis de la décharge du quartier de 
Truitier, en Plaine du Cul de Sac. Suite à une explosion provoquée par 
l'incendie de cette décharge, il choisit de tracer une autre voie d'utilisation 
de ces déchets électroniques et plastiques par le recyclage. En 2011, 
Wanglish Michel prend l'initiative d'introduire ces matériaux dans la 
murale qu'il crée conjointement avec les artistes Junior Norelus, Joseph 
Racine et Franck Fontaine dans les jardins du Centre de Sauvetage des 
Biens Culturels (CSBC), institution mise en place à Port-au-Prince par le  
Smithsonian Institute en partenariat avec l'État Haïtien. Cette magnifique 
murale fut une représentation symbolique de l'esprit de sauvegarde du 
CSBC. Cette œuvre est publiée en 2013 dans le livre bilan Saving Haiti's 
Heritage du Smithsonian Institute. Après cette expérience, il met en place 
l'Atelier de création Wanglish Michel qui lui permet de se lancer dans la 
préservation de l'environnement par la collecte et le recyclage de déchets 
électroniques, électriques et plastiques. Cet atelier, pourvoyeur d'emplois 
jeunes, a participé en 2013 au programme Entrepreneur de l'année de la 
DIGICEL où il est sorti champion régional pour le département de l'Ouest. 
Faisant partie désormais du réseau des entrepreneurs de l'année, il s'engage 
dans la sauvegarde de l'environnement tout en expérimentant de nouvelles 
pistes de création, transformant en œuvre d'art des déchets électroniques, 
informatiques et plastiques. Parallèlement, il forme de jeunes apprentis qui 
participent au travail de démontage et de classement des pièces collectées. 

Expositions :

1999 –
2000 – Drapeaux et Céramique, Trio Wanglish Michel, Pierre Nuvit 
Casimir, Jean-Baptiste Jean Joseph,  Les Ateliers Jérôme, Port-au-Prince, 
Haïti
2001 – Duo Wanglish Michel et le peintre Frantz Jean–Baptiste, Les 
Ateliers Jérôme, Pétion Ville, Haïti
2003 - Atelier Terre de feu, Marithou Dupoux et Wanglish Michel, à 
Temps Danse Beauté, Rue Villate, Pétion ville.
2004 – Haïti en Fête, Duo avec Francisco Gervais, à MosaiKART, 
Montréal, Canada.
2015 – Art et Environnement, Wanglish Michel et David Thébaud dit 
Tébo, Fondation Culture Création, Canapé-Vert, Haïti.

Né le 10 janvier 1980, à 
Kenscoff, David Thébaud (Tébo) 
commence à dessiner dès l'âge de 10 ans 
sous la direction de l'artisan Pierre 
Philippe. En 1990, il réalise ses 
premières pièces en maroganie. En 
1995, il rencontre le peintre Pierre 
Austin qui, admirant son talent, 
l'encourage à dessiner davantage. En 
1997, il rencontre le sculpteur Jacques 
Délice qui l'aide à maitriser les 
techniques de la sculpture et à se doter 
d'un style propre. Il produit et signe ses 
premiers bas-reliefs. En 1999, il 
p a r t i c i p e  a u  g r a n d  c o n c o u r s  
international de l'art, organisé par la Compagnie Haïtienne de Promotion en 
partenariat avec Radio Lumière. 

En 2004, il sort lauréat du Concours Réconciliation binationale de la 
première foire Binationale Éco touristique et de Production (République 
Dominicaine / Haïti) organisée par l'organisation Sant Pont Haïti et la 
Fondation Ciencia y Arte (Rep. Dom.). A cette occasion, il présente pour la 
première fois au public la technique  « FOU », qu'il développe depuis 1999 
et qui consiste à mettre du sable préparé sur une surface. La même année, il 
crée avec un groupe d'artistes et artisans la Fédération des Artistes 
Plasticiens et des Artisans pour le Développement de la Culture Haïtienne 

 Exposition collective à Gay poterie
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David Thébaud  dans son atelier, Haiti, 2015 (Tébo)
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Wanglish Michel dans son atelier, Haiti, 2015
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