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---Cayenne, le 8 janvier 2019

La Collectivité Territoriale de Guyane
présente
EXPOSITION SAMAANTHIS EROTIK’ART
du 18 janvier au 8 février 2019
AU FORT DIAMANT

Cette première exposition individuelle de Samaanthis fera découvrir des créations
d’un genre nouveau qu’il définit comme de l’art érotique graphique.
L’idée développée par cet artiste autodidacte, proche du pop art, est de représenter
le corps de femmes pulpeuses à partir de vraies photos prises par ses propres
modèles. Il veut sublimer les formes, les rondeurs et les lignes, et ainsi œuvrer à la
restauration narcissique des femmes en délicatesse avec leurs corps.
L’objectif est « de bousculer les consciences, aller contre l’anti-monde, transformer le
jugé vulgaire en érotique, valoriser l’image de la femme , humaniser la matière brute
et sortir du carcan que nous fixe la société », explique l’artiste.
Aujourd’hui Samaanthis via l’association Samaanthis Erotik’Art, a l’intention de
présenter et promouvoir son talent artistique aussi bien sur le plan local que national
ou international.
Une vingtaine d’œuvres, qui s’inscrivent dans un mouvement artistique atypique
destinée à un public averti et surtout à un œil adulte, présentées au Fort Diamant.
A découvrir à partir du vendredi 18 janvier prochain.
Infoline : 0694 08 93 66

SAMAANTHIS artiste érotique graphique
Natif de la région parisienne et d’origine martiniquaise, Mickaël BOULARD débarque avec
ses parents à, l’âge de huit ans en décembre 1986 à Cayenne.
La Guyane deviendra son pays d’adoption, il y fera la majorité de ses classes.
Il s’installe en Martinique quelques années plus tard, il obtiendra d’ailleurs un bac L au
prestigieux lycée Schoelcher, poursuivant ses études sur l’île aux fleurs et y démarrant sa vie
professionnelle.
Avant de revenir en Guyane pour de bon en 2009, en tant que fonctionnaire de la Police
Nationale.
Affecté d’abord à la Police Aux Frontières à l’aéroport Félix Éboué, il préfère l’action et
rejoint le Commissariat de sécurité publique de Cayenne en 2012.
Il passera par la Brigade Anti Criminalité de nuit, puis de jour, avant d’intégrer des services
d’enquête judiciaire, suite à un grave accident domestique, qui l’oblige à quitter le terrain
opérationnel.
Quelques mois de convalescence l’obligent alors à repenser sa vie et son angle de vue.
Il se souvient alors qu’il n’est pas que policier, pas un élément lambda dévolu à un système
glacé mais un homme alpha doté de qualités, de compétences et de dons.
Le voile commence à se lever et une reconnexion spirituelle avec lui-même opère.
À partir de 2014/2015, il se remet à écrire (nouvelles, slams, poésies...) ou à dessiner, et en
2017/2018 le voile du mensonge se déchire totalement.
C’est le passage de l’ombre à la lumière. Les créations s’enchaînent, c’est l’essor artistique.
Meubles, maquettes, cosplay, bijoux fantaisies, tournages dans des séries télévisées (Maroni :
les fantômes du fleuve, Guyane : saison 2), slams en scène ouverte...
Décision est prise en 2017 de lancer un concept artistique unique et novateur et qui
s’harmonise parfaitement avec les goûts et envies de l’artiste.
Il devient Samaanthis l’artiste érotique graphique, qui à partir de vraies photos prises par ses
propres modèles, va sublimer les formes, les rondeurs et les lignes, et ainsi œuvrer à la
restauration narcissique des femmes en délicatesse avec leurs corps.
Honneur aux femmes pess, aux femmes plantureuses, mais pas que...
Certaines femmes quelles que soient leurs morphologies, souhaitent tenter une aventure
artistique érotique.
Samaanthis c’est aussi de l’érotisme pur et délirant, ou sensualité et controverse se mêlent.
C’est pour lui, l’opportunité de mettre en exergue son vécu dense et ses expériences
éclectiques.
Un passé de militaire, ou de formateur en développement personnel, ancien coach en image,
une licence « civilisation et littérature espagnole » option arts et cinéma, passionné de
mangas, ancien compétiteur sur tatami et ring, un côté geek assumé et un fort attrait pour la

pop culture, une mère artiste-peintre, une famille qui cultive bien-être, spiritualité et énergies,
un engagement dans diverses associations...
C’est toute cette mosaïque de références hétéroclites qui crée la source d’inspiration de
Samaanthis, le corps féminin en étant la force guide.
Aujourd’hui Samaanthis via l’association Samaanthis Erotik’Art, a l’intention de présenter et
promouvoir son talent artistique aussi bien sur le plan local que national ou international.
Son réseau underground va du Canada à Hong Kong en passant par la Belgique et l’Espagne
où des modèles Samaanthis résident, et il compte bien se faire connaître et reconnaître partout
dans le monde...
Artiste très prolifique, il compte déjà environ 300 œuvres à son actif, créées à partir de
collaborations avec ses modèles agées de 19 à 60 ans.
« Samaanthis ce n’est pas un feu de paille, erotico-gentleman, pas érotomane »
Samaanthis, c’est plus qu’une passion artistique, c’est une révolution érotique.
Laissez-vous samaanthiser...

