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SAYPE ARTISTE

Saype est né en 1989 à Belfort (FR), il vit actuellement à Bulle (CH). 

Passionné par la philosophie et les réflexions que l’on pourrait appeler 
«existentielles», sa peinture explore le plus souvent des questionnements 
autour de l’être humain. 

Son travail est pour lui un moyen de partager sa vision du monde et nous 
invite à nous interroger sur notre nature profonde, notre esprit, notre place sur 
Terre et dans la société. Ses thèmes de prédilection sont l’impermanence et la 
perspective au sens large. Toujours par le prisme de la poésie, son Œuvre nous 
invite à tendre vers l’optimisme. 

« Nos vies et nos actes sont voués à être des traces de notre passage en ce monde, à 
nous de savoir quoi en faire »



IMPACTER LES MENTALITÉS 
SANS IMPACTER LA NATURE INTÉRÊT REMARQUÉ

Récemment, Saype a rejoint l’un des clubs les plus exclusifs au monde 
pour les jeunes entrepreneurs et les leaders d’opinion. L’artiste fait partie 
des 30 personnalités culturelles de moins de 30 ans les plus influentes en 
2019 selon le classement Forbes. 

L’UN DES ARTISTES LES PLUS
INFLUENT POUR L’ANNÉE 2019

Une peinture respectueuse de son environnement

Fabriquée par l’artiste et son équipe, la peinture est 100% biodégradable 
et issue de matériaux naturels. Dans sa démarche, l’artiste a la volonté de 
minimiser son impact sur les sols. La fresque s’estompe au rythme de la 
repousse de l’herbe avant de disparaître complètement et naturellement.



LE PROJET
"BEYOND WALLS"

SUIVEZ l’un des plus grands 
projets artistiques jamais 

réalisés !

L’artiste souhaite ouvrir son message au plus grand nombre. Son 
nouveau projet sera vu dans les plus grandes capitales mondiales : 
Paris, Londres, Genève, Buenos Aires, Cape Town ... avec un message 
d’union dans ce monde de plus en plus polarisé.

La main est un symbole puissant de l’échange humain. Personnes âgées, 
jeunes, femmes, hommes, Blancs, Noirs, etc… tous se tiennent la main 
pour former une immense chaîne humaine, un signe d’entraide.



UN PROJET MONDIAL

3 Ans

5 Continents

20+ Villes

UNE CHAÎNE HUMAINE



PARIS, JUIN 2019 : Le Commencement



PARIS FRANCE



STEP 2 : ANDORRE, JUILLET 2019



ENGOLASTERS ANDORRE



LES PROCHAINES ÉTAPES

Après avoir impacté les esprits cet été à Paris, SAYPE continue son projet global. 
Plusieurs villes sont d’ores et déjà volontaires pour accueillir ce projet solidaire 
et humain :

- Septembre 2019 : GENÈVE

- Octobre 2019 : BERLIN

et d’autres villes se positionnent pour rejoindre le mouvement pour l’année 
prochaine :
 
- BELFAST
- LONDRES
- DUBAÏ
- CAPE TOWN
- BUENOS AIRES

UN MESSAGE D’UNITÉ

  Le projet « Beyond Walls » montre des mains entrelacées, qui se tendent, se serrent 
et s’unissent dans un effort commun par delà tous ces murs qui séparent les humains 
et les enferment dans un espace mental ou géographique.
 
     Ainsi, les murs érigés dans les mentalités se révèlent n’être que des cloisonnements 
fictifs que l’imagination artistique fait s’évanouir ; elle ouvre aussi une brèche dans les 
murs réels, bien trop réels que l’humanité dresse envers et contre elle-même.
 

     Dans cette œuvre, la traversée symbolique des murs n’abolit pas la singularité de 
chacune de ces mains : toutes expriment une histoire et elles portent les marques 
subtiles d’appartenances multiples, qu’elles soient sociales, géographiques ou 
ethniques.
     Au-delà des murs, dans cette farandole universelle, chaque singularité humaine se 
voit accorder un droit de passage et un droit de cité. L’universalité qui s’en dégage est 
celle d’une humanité plurielle.

     Ce projet « Beyond Walls » traversera les frontières pour réaliser cette universalité 
latérale qui glissera de ville en ville tout au long de cette immense chaîne humaine.



GENÈVE, SEPTEMBRE 2019 : STEP 3STEP 3 : Genève, septembre 2019



BERLin, octobre 2019 : Step 4STEP 4 : BERLIN, Octobre 2019
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CONTACT
 

saype.artiste@gmail.com

www.saype-artiste.com
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