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A l’orée de la forêt, un sculpteur étreint un arbre. Ce n’est certes pas en prédateur qu’il 
entoure de ses bras le tronc vigoureux. Yann Raufaste est un artiste sensible aux énergies 
émanant de la matière. Il regarde, écoute, ressent, perçoit et communique avec elle. Il se 
met ainsi au service du matériau, qu’il soit de bois ou de pierre, pour en extraire 
l’expression transcendée, la quintessence façonnée de son savoir venu d’Afrique. 

 

Celui que les Africains appelaient le « faux Blanc » 
 
Yann connaît le continent africain tel un autochtone. Enfant, il habitait avec ses parents dans 
des zones reculées d’Afrique équatoriale ou de l’Ouest. Son père y exerçait la profession de 
transitaire. 
 
 

 
 

Fig. 1- Photo de classe, collège de la Cathédrale, Dakar, Sénégal. 
 
 
Il s’exprimait couramment en wolof, langue atlantique nigéro-congolaise, parlée au Sénégal, 
en Gambie et en Mauritanie. Toute sa scolarité, de la maternelle au secondaire, s’est déroulée 
en Afrique, entre le Gabon, le Sénégal, le Niger et le Cameroun. On l’appelait là-bas le « faux 
Blanc », car il ressemblait à s’y méprendre à ses camarades autochtones. Il lui reste aujourd’hui 
de surprenants rudiments qui font se retourner d’étonnement tous les Africains qu’il croise en 
France. Car en plus du grand hédoniste, l’homme est généreux, altruiste, humble et 
irrésistiblement drôle. 
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De toute évidence, l’Afrique tient une place prépondérante dans l’œuvre et la vie de Yann 
Raufaste, elle est omniprésente. « L’Afrique est nécessairement présente, que je le veuille ou 
non, confirme le sculpteur contre toute attente, d’abord parce que j’ai appris à travailler là-
bas. Cela signifie que ma façon de travailler est par essence africaine. C’est-à-dire que si je 
décide de faire un buste grec, j’emploierai des gestes et des techniques issus de la brousse 
africaine. Je ne sais plus quel critique d’art français m’avait recommandé de faire des nez plus 
grecs, il est vrai que les miens sont un peu empâtés », s’amuse-t-il. 
 
Yann se dirige vers un présentoir et soulève un petit portrait sculpté du rappeur américain KRS-
One.  Le visage présente effectivement un nez caractéristique dont on retrouve le profil dans de 
nombreuses autres pièces.  
« Je ne fais pas exprès de sculpter des nez empâtés, poursuit l’artiste. Je fais les choses comme 
je les ressens avec l’expression de mon identité africaine. J’ai grandi là-bas, je suis allé à 
l’école là-bas, j’ai connu mes premières amours là-bas... forcément ça marque. En discutant 
avec n’importe quelle personne ayant voyagé sur le continent africain et y ayant vécu quelques 
années, toutes diront qu’après avoir quitté le pays, l’Afrique demeure dans leur corps, leur 
cœur et ce à tout jamais. L’Afrique, c’est une telle rencontre culturelle, un tel écart avec nos us 
et coutumes ! Je ne parle pas de religion mais vraiment de culture. L’Afrique, c’est une toute 
autre façon de voir la vie et la relation au temps ».  
 
Du haut de son promontoire en bois, trône le buste d’une jeune femme africaine aux seins 
fermes, pointés vers l’avant. Geneviève, rencontrée au lycée, fut le premier grand amour de 
l’artiste. Cette sculpture a été réalisée de mémoire, d’après les souvenirs gardés de 
l’adolescente. 
 
Il est vrai que l’œuvre de Yann Raufaste porte l’empreinte 
de ses années africaines. Les femmes sont représentées 
lèvres charnues, seins nus et postérieur proéminant.  
« Parce que c’était ainsi. Je n’ai rien inventé, argue le 
sculpteur. Durant cette période où j’ai grandi en Afrique, 
c’était l’époque des chasseurs cueilleurs. Les femmes 
étaient ainsi, seins nus, les hommes quant à eux portaient 
juste un cache sexe ou une tenue traditionnelle légère. Il est 
certain que si je devais représenter la femme africaine 
d’aujourd’hui, ce serait diffèrent. » 
 

 
 
 
 

      
 
 
Yaska chante et couvre la voix de Ismaël Lô entonnant Tajabone. Il connaît les paroles wolofs 
de cette chanson par cœur. La musique afro-américaine tient une place prédominante pour cet 
artiste qui, durant quelques années, a travaillé pour le label new-yorkais, Wax Poetic 
Production. Yann Raufaste est intarissable lorsqu’on évoque avec lui la diversité de la musique 
africaine.  
Il écoute actuellement le nigérian Fela Kuti, créateur de l’afrobeat, Tiken Jah Fakoly, apprécie 
tout particulièrement Mory Kanté, Boubakar Traoré, Miriam Makeba... De façon générale, 
toute la musique africaine traditionnelle, samba, meringué, reggae, l’accompagne au quotidien. 
 

Fig. 2 - Geneviève, 2004 
Béton cellulaire, 60x24x30 cm. 
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Une richesse culturelle exportée en France 
 
Tout au long de sa jeunesse et de son adolescence, Yann revenait régulièrement en France, le 
temps d’un été pour y retrouver une partie de sa famille et de ses amis. Ce sont eux qui lui ont 
attribué le surnom de Yaska. Dans ces quartiers populaires, comme la cité Jean Mermoz à 
Biscarosse, ou bien en banlieue parisienne, les jeunes voyaient régulièrement Yann sculpter des 
cailloux dans la cité. De cette époque lui est resté l’alias Yaska, caillasse en verlan, ou caillou.  
 
« J’ai conservé ce surnom. Je trouve qu’il m’allait bien. C’était aussi à triple sens car « Yaska » 
fait référence à la pierre (caillasse en verlan), la thune et au bédo. J’avais alors 17 ans. » 
 
Avant de s’établir dans cet atelier à Champigny-sur-Yonne, Yann Raufaste travaillait à Sens. 
Mais à son retour d’Afrique, en 1991, c’est dans les rues de Paris qu’il s’est installé pour 
sculpter. Yaska travaillait souvent dehors, sur les quais de Seine ou dans des ateliers-squats, rue 
Pierre Charon dans le 8ème. Le sculpteur se souvient, « c’était les anciens studios 
d’enregistrement de la famille Sardou. Ensuite il y a eu l’Imprimerie 168, 168 rue Crimée dans 
le 19ème. Puis la Maison de la plage, toujours dans le même arrondissement, sur le quai de 
Loire. Et après cela, encore la rue, jusqu’au jour où la maréchaussée a décidé qu’il ne devait 
plus y avoir d’activités artistiques dans les rues de Paris et que burins et ciseaux étaient des 
armes létales. Interdit ! A cette époque, Paris était rempli de sculpteurs comme moi qui 
travaillaient dans la rue. C’était très vivant, il y avait toutes sortes d’artistes, peintres, 
musiciens, mais aussi cracheurs de feu, avaleurs de sabre. Paris à cette époque était vraiment 
un grand cirque. C’était magnifique. J’ai même joué dans le métro avec deux de mes potes, sur 
la ligne 1 château de Vincennes - Pont de Neuilly », s’amuse-t-il.  

 

Au cœur du berceau de l’humanité, une Afrique animiste 
 
Il est quelques grandes thématiques que Yann Raufaste explore continûment : l’homme et/ou 
la femme, la nature et l’environnement, les divinités ainsi que les contes et légendes.  
L’artiste rappelle qu’avant d’être évangélisés, islamisés ou autrement colonisés, les pays 
d’Afrique qu’il a connus étaient foncièrement animistes. Les premiers Africains croyaient en 
l’idée d’une âme distincte du corps. Ils vouaient un culte aux morts, à leurs ancêtres, croyaient 
aux esprits comme aux divinités. Déesse de la fécondité, déesse de l’eau, dieu de la guerre, de 
la chasse... Yaska s’est nourri de cette mythologie africaine. Il se rappelle, comment enfant il 
était terrorisé à la seule pensée de croiser sur les bords d’une rive, Mami Wata. L’artiste 
explique qu’en quelque sorte, Mami Wata est à l’Afrique ce que les fables de la Fontaine sont 
à la France.  
Les villageois lui décrivaient Mami Wata comme une sorcière puissante vivant dans les mers 
ou les fleuves. Si à l’aube ou au crépuscule elle croisait un enfant, elle l’emportait avec elle 
dans les flots pour le faire disparaître à jamais. Cette légende, issue du culte africain Vodoun, 
prend tout son sens, explique Yaska, quand on comprend qu’elle avait pour but de garder les 
enfants à l’abri du danger à l’heure où les bêtes venaient s’abreuver ou se baigner. Cela évitait 
de se faire blesser par un lion par exemple. 
Il se trouve que Yann, enfant, adorait aller se baigner au petit jour. Mais il lui fallait attendre 
une heure plus propice et la certitude de ne pas rencontrer l’effrayante déesse de l’eau. 
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Le sculpteur se souvient également comment le Mokoukwé1, l’impressionnait lorsque enfant, 
parmi les Gabonais, il assistait à cette danse cérémonielle portée par un personnage, un esprit 
plutôt, couvert d’un masque en bois de couleurs noir, blanc et rouge, les dents apparentes. Le 
corps entièrement recouvert d’un épais costume de raphia s’agitait au rythme des bonds 
incroyables exécutés au son des tambours et tam-tam assourdissants. 
 
Yann Raufaste a sculpté tous ses souvenirs dans la matière, Mami Wata, le Mokoukwé mais 
aussi de nombreuses autres divinités du panthéon africain, dont bien évidement, 
l’incontournable déesse de la fécondité. 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de l’atelier 
 
L’atelier où travaille Yann ainsi que d’autres artistes du collectif d’art Palanca est attenant à la 
galerie éponyme. Sur des fûts métalliques surmontés de longues planches, les établis ainsi 
improvisés supportent quelques pièces encore brutes ou en cours de taille. 
 
Yann est un fervent adepte de la récupération en tout genre. Le sculpteur raconte comment ces 
tonnes de bois, stockées à plat contre un mur de l’atelier, continuent de sécher.  
« Je récupérais du bois sur les chantiers de démolition d’immeuble. J’ai ainsi recyclé par 
exemple des rambardes d’escaliers hélicoïdaux en très vieux chêne, très sec, qui avait déjà 
                                                
1 Divinité diversement nommée selon les pays d’Afrique. Cf article de Brice EMRY, En parlant de la symbolique 
du masque funéraire Galwa Okukwe (Okoukwe) ou Okuyi (Okouyi) [en ligne]. 17/05/2015 [consulté le 
02/09/2018], en ligne : <http://bantoozone.org/la-symbolique-du-masque-okukwe-okuyi/> 

  

Fig. 4 - Les outils du sculpteur. 
 

Yaska reconnait la chance qu’il a de pouvoir travailler avec de 
bons outils. En Afrique, les ciseaux sont forgés sur place.  
Ici en France, on s’arrête de travailler lorsqu’on a plus de papier 
de verre. En Afrique, on utilise des tessons de bouteille pour 
gratter le bois. Le rendu est magnifique. 
 

Fig. 3 - Yaska travaillant un bois flotté 
ramassé sur une plage à Saint-Cyprien près 
de Perpignan. 
 



 5 

quelques 100 à 200 ans de séchage. Cela donne un bois qui ne bouge plus, je pouvais le 
travailler en étant certain qu’il n’y avait plus de fissures dedans, avec en général, en plus, une 
très belle couleur. Je récupérais également des poutres. 
Avec le Collectif d’art Palanca à Paris, nous avions le projet, fut un temps, de travailler les 
souches d’arbres demeurées à certains endroits de la capitale. Cela aurait éviter d’arracher 
les souches et puis des souches sculptées, un art urbain en quelque sorte, c’est esthétiquement 
plus agréable à regarder. Mais le projet n’a pas abouti, peut-être pour des raisons 
d’urbanisme, nous ne le saurons jamais, nous n’avons pas obtenu de réponse. » 
 
Une colonne d’albâtre, achetée sur le site de petites annonces Leboncoin pour environ dix euros, 
attend d’être transformée.  A côté d’elle, de la cire à sculpter brune, une massette en bois taillée 
par l’artiste et de laquelle émane une forte odeur.  
 
A l’extérieur, dans le jardin attenant à l’atelier, des blocs de marbre brut ariégeois jouxtent des 
pierres de craie, le matériau local par excellence, précise l’artiste. Ici dans le département de 
l’Yonne, la majorité des maisons est construite en craie. 
 
Plus loin encore, reposant parmi les herbes hautes, des pierres de Bourgogne : le Blanc de 
Massangis extrait de la carrière de pierre calcaire à Massangis (Yonne) est une des plus belles 
pierres de France. Elle s’illustre dans de nombreux monuments parisiens comme le Trocadéro, 
le pont d’Iéna, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe. 
 
Le sculpteur poursuit la visite et présente encore du bois de cerisier, du marbre noir, de la terre 
glaise chamottée2 et s’arrête un instant devant la pierre de Souppes. Cette pierre est extraite des 
carrières de Souppes-sur-Loing dans le département de la Seine-et-Marne. Dès le Moyen Âge, 
cette pierre très dure, très lourde, est employée dans les grands édifices de la région, églises, 
abbayes et châteaux. Elle a été choisie pour la réalisation de très nombreuses constructions et 
restaurations. Pour n’en énumérer que quelques-unes, citons l’Arc de Triomphe de l’Étoile, le 
Sacré-Cœur de Montmartre, la Sorbonne, la statue de sainte Geneviève et le pont de la Tournelle 
de Souppes. 
 

Un art vivant de pierres et de bois  
 
« On pourrait penser que je suis complètement cinglé quand je dis que la pierre est vivante, le 
bois aussi l’est. Le bois est encore plus vivant que la pierre à mon sens. Si le bois est 
communément reconnu comme un matériau vivant, les minéraux en revanche ne le sont pas. 
Pourtant la pierre est parcourue d’énergie, n’est-elle pas à ce titre employée en lithothérapie ? 
Effectivement, je communique avec les matières que je sculpte. Avant de travailler un bloc de 
pierre, je l’écoute. Lorsque je tiens un burin, une massette ou une pièce métallique et que je  
frappe contre la matière, je suis attentif aux sonorités creuses ou pleines qui en émanent. Je 
sais ainsi si je suis en présence d’une bulle d’air, d’une fente ou d’une partie creuse à l’intérieur 
du matériau. C’est particulièrement vrai pour le marbre. Si ces cavités ne sont pas détectées 
au début de l’ouvrage et que j’envisage par exemple de façonner un hérisson au ventre rond, 
je risque de me retrouver face à un trou d’air en lieu et place dudit renflement ventral. Avec 
des pierres sédimentaires très denses comme la pierre de Paris par exemple, il suffit d’un fossile 
de coquillage calcaire. Tu frappes la pierre avec le burin, tu arrives sur une zone de calcaire 
mou et bing ça pète ! » 

                                                
2 Contient des grains de sable, est autodurcissante. 
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Si le sculpteur est maître d’œuvre, il décide toujours avec ce que la matière lui permet et ce 
qu’il peut détecter à son écoute. Ce n’est pas toujours évident et même avec de l’expérience, en 
sachant reconnaître les sonorités diverses, l’artiste n’est pas à l’abri d’une erreur ou d’une 
surprise malencontreuse. Yaska témoigne qu’il lui est arrivé de nombreuses fois de devoir 
transformer un projet. « En général, dit-il, la matière m’offre de très belles surprises, comme 
de merveilleux mélanges de couleurs. Un nœud dans le bois, par exemple, peut produire des 
teintes inattendues très intéressantes ».  
 
Les marbres se travaillent très doucement. Certes, il existe différentes qualités de marbre. Le 
marbre qu’utilise le plus souvent Yaska est le Vert d’Estours, « un des marbres ariègeois les 
plus réputés. Griotte à fond blanc ivoire, parsemé d’amandes blanches tirant parfois vers le 
jaune, veiné de fines lignes vertes parallèles et ondulantes »3.  
C’est un très vieux marbre explique l’artiste. Il casse dès qu’on y met un coup trop fort. Il faut 
l’approcher très précautionneusement ou bien le travailler à l’eau. Yaska avait pour habitude 
de travailler la pierre directement sur les bords du Salat4, pour ne pas avoir à transporter un trop 
gros volume.  
 
La Saint-Pierre-Aigle est une autre de ses pierres préférées. Elle est extraite de la carrière de 
roche calcaire de Saint-Pierre-Aigle située dans la commune éponyme, dans le département de 
l'Aisne en Picardie ; pour Yaska, l’une des plus belles carrières de France. Le sculpteur la définit 
comme étant la pierre des cathédrales, celle-là même employée dans le compagnonnage pour 
restaurer édifices et gargouilles.  
 
 
A l’atelier, Yaska travaille sur plusieurs ouvrages en même temps. Sculpter la pierre est 
fatiguant ; aussi, alterner avec une pièce en bois permet de récupérer. On le retrouve plus 
volontiers à l’extérieur car tailler la pierre produit beaucoup de poussière. C’est moins pratique 
en hiver, mais il s’y astreint quand même. 
Certains bois explique-t-il, peuvent être presque aussi physiques que la pierre, à l’instar des 
bois durs tels le chêne ou l’azobé. Autrement nommé « bois de fer africain », l’azobé est une 
espèce originaire d'Afrique équatoriale largement exploitée pour son bois imputrescible. Ce 
bois rouge foncé ou brun violacé est d’une extrême résistance et ne requiert pas de traitement 
de préservation. C’est pourquoi on l’utilise dans les constructions navales et les constructions 
lourdes (charpentes, ponts, jetées, traverses, escaliers extérieurs, terrasses, etc.). En France, le 
pont-levis du Mont Saint-Michel est en bois d’azobé, comme les « Planches » à Deauville, 
promenade réalisée en 1923, telle une longue terrasse. 
 
 
 
 

                                                
3  Marbres d’Ariège [En ligne], publié le 16/08/2016. [Consulté le 02/09/2018], en ligne : http://www.oustal-de-
treville.com/2016/08/16/les-marbres-dariege/. 
4 Rivière pyrénéenne traversant les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne. 
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Fig. 5 - Yann Raufaste, Au fil de l’eau (2006) 

Taille directe sur bois d’azobé (Afrique équatoriale). 110 x 21 cm 
 
 
La passerelle des Arts à Paris était constituée d’un tablier en bois d’azobé. Yaska se souvient 
avoir voulu en récupérer un fragment lorsque le pont fut démonté en 2007. Mais celui-ci étant 
protégé au titre des monuments historiques, le jeune sculpteur qu’il était alors s’est vu refuser 
toute discussion.  
 
En fait, comparé à l’azobé, le chêne européen est beaucoup plus tendre. En dureté, ce dernier 
pourrait s’apparenter à l’okoumé. Originaire du Gabon, l’okoumé est exploité depuis des années 
pour fabriquer du contreplaqué. 
Yaska possède une grande connaissance des essences d’arbres africaines. Des espèces qui ont 
ensuite voyagé, précise-t-il, et qui sont désormais bien connues dans le monde. Depuis les 
périodes de colonisation, les Occidentaux en ont beaucoup exporté pour construire des ponts et 
autres ouvrages. 
 
Tandis qu’il manie burin et massette sur une pièce de bois flotté dans un rythme saccadé, Yann 
Raufaste ne s’empêche pas de décrire la matière, son aspect, sa provenance. Le bois flotté 
détaille-t-il, est un arbre ou branche d’arbre mort, ayant séjourné longtemps dans l’eau - des 
mois, voire des années - et qui sous l’effet des vents, vagues, courants ou marées, se retrouve 
drossés sur un rivage, une plage, un lac ou une rivière.  
Ainsi explique-t-il comment les trous apparents sur le bois sont le fait des vers. Il lui est arrivé 
de trouver dans des bois qui n’étaient pas flottés, des vers ou des larves vivantes. Les grandes 
fentes dans le bois sont naturelles et correspondent à l’emplacement des branches. 
 
Au détour d’une pause qu’il s’octroie, un peu plus loin dans l’atelier, Yaska s’arrête devant une 
serpentine pour expliquer qu’il en existe de multiples variétés, noire, verte, jaune. Celle qu’il 
tient entre les mains ressemble à un marbre vert et se travaille relativement facilement. C’est 
d’ailleurs la spécialité de son ami Tapiwa Chapo, sculpteur originaire du Zimbabwe, membre 
du collectif d’art Palanca et une des plus illustres figures de l’art Shona5 du Zimbabwe. 
 
 
 
 

                                                
5 L’art Shona tient son nom d’un peuple d’Afrique australe, les Shona, surtout présent au Zimbabwe. On retrouve 
dans l’art de cette tribu de nombreuses figures totémiques zoo-anthropomorphes sculptées dans des 
serpentines. 
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Fig. 6 - Tapiwa Chapo et Yann Raufaste à l’atelier-galerie Palanca, 2018. 
 
De ses yeux pétillants d’un amour lapidaire, Yaska décrit une autre variété de serpentine qu’il 
affectionne tout particulièrement : la Springstone. De couleur noir ébène, ce minéral très dur 
(silicate de magnésium et de fer) endémique du Zimbabwe qu’on connait aussi sous le nom de 
chlorite, se travaille avec des outils en carbone de tungstène ou carrément des outils pour 
métaux. 
La pierre est tellement merveilleuse que le sculpteur n’en perd pas une once. Chaque débris 
sera récupéré et utilisé pour la confection de pendentifs. 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 - Yann Raufaste et Leuk-le-lièvre 
Lors de l’exposition en juillet 2018, 
au musée municipal de Chaumont. 

 

Fig. 7 - L’esprit de l’arbre 
41,5 x 23 cm. Taille directe sur 
bois d’azobé 
 

C’est l’histoire d’un arbre qu’on 
a abattu. Je suis parti de l’idée 
que l’esprit de l’arbre est resté 
dans ce morceau de bois. 
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Dans le musée de Chaumont où l’œuvre est exposée, dressée de toute sa masse, Leuk-le-lièvre 
regarde de profil le visiteur qui approche. C’est une pièce de bois de presque deux mètres de 
hauteur. L’œuvre est sculptée dans du bois de cerisier, explique l’artiste, et pèse une centaine 
de kilos.  
 
« L’arbre était situé derrière la maison. Le tronc du cerisier était malade, il a fallu l’abattre. 
Ensuite j’ai fait sécher le bois une dizaine d’années. Leuk-le-lièvre est la représentation d’un 
conte pour enfant - La Belle histoire de Leuk-le-Lièvre - écrit par Léopold Sédar Senghor et Sadji, 
qu’on avait étudié à l’école quand j’étais gamin au Sénégal. Le héros du conte est un lièvre 
appelé Leuk à qui il arrive plein de mésaventures mais dont il sort toujours triomphant grâce 
à son intelligence et sa sagesse. C’est pourquoi il y a de nombreux aspects à voir dans cette 
œuvre. Et puis c’est aussi une invitation à lire le conte. D’ailleurs il ne s’adresse pas qu’aux 
enfants même si en Afrique le livre est destiné aux élèves du cours élémentaire dans 
l’apprentissage de la lecture. » 
 
 

 
 

 
  

Fig. 9 - Migration, 
Bois flotté ciré. Taille directe. 
 
Cette œuvre a été réalisée en lien avec 
l’actualité relative aux flux migratoires. La 
pièce est sculptée dans un bois flotté ramassé 
sur la plage de Saint Cyprien à côté de 
Perpignan. C’est un oiseau migrateur et en 
même temps un bois flotté drossé par la mer 
Méditerranée qui voit se noyer de nombreux 
migrants. 

 

Fig. 10 -  Radwulf, 2015 
Marbre vert d’Estours. Taille directe 

Pièce offerte en 2018 au musée municipal de Chaumont. 
 

Radwulf est un hommage à l’Ariège et à son marbre vert d’Estours. 



 10 

Le collectif d’art Palanca ou les valeurs du partage 
 
Depuis tout jeune, Yann Raufaste entend dire qu’il est bon de partager les connaissances auprès 
du plus grand nombre. Pour d’autres, à l’inverse, il est des savoirs réservés à une élite et qu’il 
ne faut surtout pas divulguer. L’artiste n’est pas de cet avis.  
Selon lui, la connaissance ouvre la porte des cages vers la liberté. Alors dit-il, quand on aime 
la liberté et le partage, on ouvre les portes, on accueille et on partage les connaissances. De 
cela, il est conscient depuis son plus jeune âge. 
Comme souvent pour illustrer ses propos et pour le plus grand plaisir de l’auditeur, Yaska 
raconte une anecdote tirée de son enfance africaine : 
« A sept ou huit ans, quand j’étais au Sénégal et que je voulais aller à la pêche, je quittais la 
maison vers 4-5 heures du matin. J’habitais un quartier de Dakar et il me fallait descendre la 
colline par les bois pour rejoindre le village de pêcheurs Lebous6. Je partais à la pêche de bon 
matin avec eux et je revenais le soir. Je pêchais des dizaines de kilos de poissons. J’en ramenais 
quelques-uns à la maison et le reste je le distribuais au village. 
 
Je pense que la saveur du bonheur vient du partage. Partage de l’espace où l’on se trouve, 
partage du boire et du manger, partage de l’amitié, des moments difficiles aussi... 
 
C’est à Paris, en 2003 que Yann Raufaste fonde le collectif d’art Palanca. L’envie de réunir et 
de partager autour d’une cause commune s’est très tôt imposée à l’artiste. « J’avais deux choix 
possibles afin de mettre en œuvre ce projet, expose-t-il : soit créer une société ou galerie, et je 
m’exposais alors à un système de restrictions d’un point de vue législatif et fiscal ; soit j’optais 
pour l’associatif avec un espace de choix plus grand, davantage de liberté et de compatibilité 
avec un esprit de création. Car qui dit association dit partages, échanges, entraide. On 
comprendra que le choix s’est fait de lui-même. » 
 
L’association est aujourd’hui située sur la commune de Chaumont (département de l’Yonne, 
Bourgogne). 
 
Yann Raufaste explique en toute humilité que si chacun des artistes-membres y est heureux, si 
cette implication leur apporte quelques aspects positifs dans leur carrière et recherche artistique 
personnelle et qu’en plus ils parviennennt à apporter un soutien humanitaire quelque part dans 
le monde, alors son objectif est rempli. 
 
Une sagesse de chamane 
 
Pour cet enfant de la brousse, le respect de la nature et de l’environnement est une préoccupation 
constante. C’est ainsi qu’on le voit avec le collectif d’art Palanca, investi dans diverses causes 
humanitaires dans le vaste objectif de mieux vivre ensemble.  
Yann Raufaste puise son enthousiasme dans l’Afrique qui l’a vu grandir, qui lui a appris son 
métier de sculpteur et les valeurs qu’il partage au sein de l’association Palanca (qui signifie 
« passerelle » en langue occitane). Cet artiste qui parle aux pierres, aux bois, aux arbres, 
communique en réalité avec les esprits tel un chamane. Ne nous étonnons pas de le voir s’arrêter 
à la lisière d’un bois : il demande aux esprits de la forêt, l’autorisation de pénétrer en son sein. 
 
 

                                                
6 Tribu de pêcheurs au Sénégal. 


