
L'art,
c'est ce qui rend 

la vie plus intéressante 
que l'art.

924 JE SUIS AVEC
Un livre, une oeuvre édition qui accompagne de travail de Sébastien Layral.



J’ai toujours voulu changer le monde,
J’avais huit ans quand j’ai décidé d’être peintre. On m’a accompagné toutes ces années en me disant que 
j’étais juste utopique et que je ferais mieux de trouver un vrai métier.
J’avais trente deux ans quand j’ai décidé d’être artiste. On m’a accompagné toutes ces années en me disant 
que le système n’était pas fait ainsi et que je ferais mieux de rester dans un vrai schéma de peintre.
J’avais trente cinq ans quand j’ai décidé de pratiquer l’aïkido. On m’a accompagné toutes ces années en me 
disant que ce n’était pas vraiment efficace, que ça ne marchait sûrement pas dans un combat de rue.
J’avais quarante quatre ans quand j’ai décidé de reprendre la présidence de FA.ZA.SO.MA. On m’accompagnera 
toutes ces années en me disant que la misère existe aussi ici, que c’est ainsi, qu’on y peut rien, que je dois 
sûrement chercher à me faire du fric sur le dos des pauvres ou je ne sais quoi, et que de toute façon, tout seul 
je ne sauverai pas le monde. On m’a rarement demandé pourquoi avant de m’expliquer comment. 
C’est peut être ça l’utopie. S’offrir de changer le monde, la partie du monde que nous représentons. La seule 
sur laquelle nous avons prise en fait. Je remercie tous ces gens qui m’ont accompagné a chaque étape. Ils 
m’ont permis de comprendre doucement qui j’étais et quelle forme de contact avec le reste du monde je 
souhaitais mettre en place, avec amour. Ce n’est décidément pas l’outil que nous utilisons ou le statut que 
nous choisissons pour être qui est important, mais ce que nous décidons d’en faire. Je n’ai jamais compris 
pourquoi la méchanceté prenait, chez l’homme, si facilement le dessus sur l’intelligence. Pourquoi on m’avait 
appris si souvent à conjuguer le verbe « avoir » putôt que « être ». Aujourd’hui vous lisez ce texte, vous faites 
donc partie des personnes que je remercie. Vous avez déjà décidé d’accompagner l’action engagée avec ce 
livre. Car au delà du témoignage fondamental que j’ai promis d’apporter sur cette déchéance de système 
humain, cet ouvrage est une oeuvre d’art a part entière. Il porte le doux nom de « 924 JE SUIS AVEC »

LAYRAL FA.ZA.SO.MA.
«Depuis 1996, Mada nous a pris dans ses bras et notre façon de vivre, de penser, de 
partager et d’aimer, a modifié notre comportement : On relativise les petits tracas 
de la vie. On n’ose plus se plaindre et on n’accepte plus le gaspillage. Avec le sac à 
dos, nous avons traversé la grande île de part en part. À pieds, taxi brousse, pousse-
pousse, coucou, train, pirogue, char à bœufs (4×4 Malgache). Avons côtoyé : pêcheurs, 
paysans, habitants de la brousse, sculpteurs, les tireurs de pousses, mendiants,  
gens modestes, ainsi que ceux de la haute société Malgache. Visité les 
dispensaires, hôpitaux, prisons, différentes missions protestantes et Catholiques. 
Souvent des moments de découragement pour notre impuissance, avec l’envie 
folle de repartir, mais compensés par des grands moments d’intense émotion 
et de joie. Rencontre avec Eva fin 1998 et devant l’ampleur de la misère avons 
commencé à parler d’une éventuelle collaboration à Ambrositra. Mais à partir de 
ce moment là tout avait basculé, dans la tête, le cœur.

C’était parti, sur nos revenus perso nous avons pris en charge les premiers 
enfants.»

Francine et Claude

Le Livre : 924 JE SUIS AVEC, 29,7x21 1000 exemplaires réalisés pour l’exposition JE SUIS AVEC . 
Témoignage de l’artiste lors de son séjour à Madagascar, avec l’association caritative FA.ZA.SO.MA. 
qui s’occupe d’enfants défavorisés et dont il est président. Il sera présenté à l’exposition qui porte 
le même nom à Paris, en mai 2017 avec la Galerie 18 Bis. Elle va générer une énergie continue. 
Loin d’être une simple dénonciation, il sera une proposition populaire. L’idée est la suivante : 1000 
exemplaires à 10€ = 10.000€, qu’on découpe ainsi : 4000€ qui remboursent la fabrication, 2000€ qui sont 
offerts à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés pour la réalisation d’un deuxième projet équivalent.

On continue : Le second projet ainsi 
financé génèrera également 10.000€ qui 
seront répartis comme suit : 4000€ en 
remboursement du prêt (cette somme 
me permettra de m’inscrire dans l’action 
solidaire en France puisqu’elle servira au 
paiement des charges et taxes légales 
sur la précédente vente ainsi qu’au 
financement d’une autre action d’aide 
locale de mon choix), 2000€ qui sont offerts 
à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés 
pour la réalisation d’un troisième projet 
équivalent...
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FA.ZA.SO.MA. est une association humanitaire 
qui lutte contre la pauvreté à Madagascar et 
favorise la scolarisation des enfants. Même 
si les dons ponctuels sont une aubaine pour 
lancer de nouvelles actions, creuser un puit 
ou apporter une aide supplémentaire sur 
le terrain, les enfants que nous scolarisons 
ont besoin d’aide toute l’année. C’est pour 
nous permettre de péréniser ces actions 
que nous vous demandons de nous soutenir 
régulièrement par des dons mensuels. Et 
comme disait un certain Mano Solo : « 5€ par 
mois, c’est moins d’un paquet de clopes ici et 
là bas ça fait des miracles » 1998 Décembre, 
rencontre avec Eva (propriétaire de l’hôtel Tour 
Mania) collaboration personnelle immédiate 
vu l’ampleur de la misère.
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