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aime dessiner des
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comme celui-là
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Dans l'univers enchanteur de Johnny Botts
Artiste montant de San Francisco, Johnny Boots nous transporte dans un
autre monde peuplé d'extraterrestres colorés et de gentils robots.
Par Thomas, Alice, Amandine, Sofia et Matthieu
Alerte! Les extraterrestres arrivent.

Son nom ne vous est peut-être pas

avec un sourire et à coller des

C'est confirmé : ils ont attéri sur

inconnu, il a peint plusieurs fresques

gomettes sur la valise. Il se souvient

Castro, un des quartiers animés de

pour Facebook.

de la joie ressentie alors et aussi de

San Francisco. Et nous avons été

Mais d'où vient Johnny Botts ? Nous

la colère de sa maman lorsqu'elle a

témoins avec la classe de

avons essayé d'en savoir plus.

découvert ses dessins.

journalisme de cet événement
incroyable!
Ces êtres venus d'ailleurs ont l'air un
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La tête dans les étoiles
Johnny Botts est un artiste

Johnny Botts a grandi à
Minneapolis, dans le Midwest des
Etats-Unis et a gardé son âme

peu bizarre, avec leurs mains en

autodidacte qui laisse libre court à

d'enfant. Son rêve est de pouvoir un

pinces de crabe et leurs yeux tout

son imagination. Né dans une famille

jour partir dans l'espace parce que

ronds mais ils ont dit qu'ils venaient

d'artistes peintres, il a vécu une

"ce doit être incroyable" mais il aime

en paix alors pas de raison de

expérience artistique très précoce.

sa vie à San Francisco.

s'inquiéter... Et, d'après des sources

Alors qu'il n'avait que 3 ou 4 ans, il a

bien informées, ils n'existent que sur

trouvé une valise en cuir dans un

les tableaux et dans l'imagination de

placard. Avec un feutre magique, il

Johnny Botts.

s'est mis à peindre un grand soleil

PORTRAIT D'ARTISTE 1er mars 2013

Dans sa maison perchée dans le
quartier de Castro, chaque mur, le
"Toutes les grandes personnes ont
d'abord été des enfants, mais peu
d'entre elles s'en souviennent"
*

moindre recoin est occupé par ses
peintures et ses jouets. Le
Stegosuarus qui couine a inspiré une

Le petit prince, A

de ses premières séries sur les
dinosaures. Mais, ce que Johnny

Johnny Botts nous fait visiter
son atelier dans sa maison de
San Francisco

Botts aime par-dessus tout c'est
peindre des robots, des
extraterrestres et des soucoupes
volantes. Des sujets si familiers, qu'il
a même donné un nom à ses

* signifie aime en language cyber-martien

personnages favoris comme le robot
rouge Scrapbats ou le robot jaune
Duckboy.
"Un

art heureux"

Influencé par les dessins animés
et Star Wars, Johnny Botts dessine
des formes simples et cultive un style
enfantin et joyeux. Un style qui fait

* signifie aime en dialecte cyber-martien

avec toutes sortes de gaz

sur ordinateur. C'est sans doute pour

d'échappement - des prises, des

cela qu'il peint tant de robots, de

marguerites, des atomes, des cerises pièces mécaniques et de machines
et des diamants.
sur ses toiles. Johnny Botts est aussi
Johnny Botts s'inspire le plus

son succès. Facebook l'a récemment

souvent de vraies images pour

pratiquer le recyclage en peignant

invité à peindre les murs blancs de

dessiner ses sujets colorés, comme

sur du bois, du métal ou encore sur

ses nouveaux bureaux de Menlo

la girafe ou le canard, et ce à

des panneaux de fenêtres.

Park. "C'était une oeuvre

l'exception des extraterrestres qui

participative : je dessinais les

sont, bien entendu, totalement issus

colorés et de ses gentils robots,

contours et les employés de

du monde imaginaire de l'artiste. Lui-

Johnny Botts veut donner vie à une

Facebook peignaient l'intérieur. Il y

même ne peut pas dire si les aliens

autre forme d'art : "un art heureux".

avait de la nourriture et de la

existent ou non, mais il aime garder

Heureux comme le soleil sur la valise

musique. C'était très festif", explique-

son esprit ouvert à cette possibilité.

en cuir qu'il a dessiné enfant. Il veut

t-il. Le projet Facebook, comme il

On ne sait pas grand chose de

Au travers de ses extraterrestres

simplement croire que son art peut

l'appelle, comprend, notamment, une

sa vie personnelle, sinon que, durant

rendre les gens joyeux et mettre un

immense fresque extravagante

la journée, quand il ne peint pas, il

sourire sur leurs lèvres.

représentant des soucoupes volantes est concepteur mécanique et travaille

Le stégosaure

Une des premières peintures de l'artiste
©LFSF 2013
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soucieux de l'environnement et aime

Johhny Botts dans son
élément
Il nous fait visiter son atelier ©LFSF

Illustration : Matthieu

Scrapbats et Duckboy
Deux figures phares de l'univers de
Johnny Botts. ©LFSF 2013

Le Lycée, 1201 Ortega Street
© Lycée Français de San Francisco

Johnny Botts en quelques dates :
1961 : naissance à Minnéapolis, Minnesota aux Etats-Unis.
1964-1965 : première expérience d'éveil artistique de Johnny
Botts.
1995 : installation à San Francisco.
2007 : première exposition Colors Everywhere, à San Francisco.
2007-2012 : participation aux Artspan Open Studios, à Fort
Mason & Arc Gallery à San Francisco (deux fois par an, les
artistes ouvrent les portes de leur atelier au public).
2009 : exposition San Francisco 3008, à S'Bucks, à San
Francisco.
2009-2012 : participe au Saratoga Rotary Art Show, à Saratoga.
2011 : exposition Robots, Rockets and Ray-Guns à San
Francisco.
2012: exposition Spaced Together en collaboration avec Misho,
à Misho Gallery et exposition Carbon Emissions, à SkunkFunk
Haight, à San Francisco.
Connected, Traffic, Wonderball, Crossing, Rayguns, SherlockBot, peintures murales réalisées dans les bureaux de Facebook
à Menlo Park.

Johnny Botts décore les murs
du hall de Facebook d'une
boule disco de 6 mètres de
diamètre © Johnny Botts

Pour plus d'informations, visitez son site : www.johnnybotts.com
Notre lycée :
· Dénomination exacte de l’établissement : Lycée Français de San Francisco
· Nombre d’élèves : 1021 élèves
· Niveaux d’enseignement : de la maternelle à la terminale
· Adresse courriel « contact » : hazard.ingrid@gmail.com
· Adresse du site Internet de l’établissement : http://www.lelycee.org
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L'interview finie, les journalistes
en herbe posent avec l'artiste.
De gauche à droite, au premier rang
Matthieu Hazard, Alice Méro et
Amandine Brissot, au deuxième rang
Thomas Manoit, Johnny Botts et
Sofia Lemieux.
© LFSF 2013

· Notre équipe de rédaction :
· Responsable : Ingrid Hazard, responsable du Club de Journalisme
· Les élèves sont membres du Club de Journalisme du campus primaire Ashbury et de l'équipe
de rédaction du journal du Lycée Français de San Francisco
• Article "L'univers enchanteur de Johnny Botts", écrit par Sofia Lemieux, élève de
CE2, Matthieu Hazard et Thomas Manoit, élèves de CM1, Alice Méro et Amandine
Brissot, élèves de CM2, illustré par Matthieu Hazard.
· Âge moyen et nombre d’élèves : 9 ans et 5 élèves
Notre environnement :
· Ville de résidence : San Francisco
· Nombre d’habitants : 805 235 habitants en 2010
· Position administrative de la ville : Ville et comté de l'Etat de Californie - la capitale
administrative de la Californie est Sacramento
· Nom du pays : Etats-Unis
· Superficie du pays : 9 629 048 km2
· Nombre d’habitants : 313 232 044 habitants (2012)
· Capitale : Washington, D.C.

Carte de San Francisco © USA City Maps

