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« Membre du collectif
West is the best, l’écri-
vain Paul-Henry Bizon
raconte : « On commen-
çait à bosser et on pro-
fitait à plein de Paris, de
la vie nerveuse des
jours et des nuits. On
s’éclatait mais on 
sentait bien que la mer
était loin, trop loin. 
Depuis des semaines,
on rêvait d’un atelier
face aux vagues, où
passer sa journée à 
dessiner et profiter de
l’océan. Les agences im-
mobilières parisiennes
n’avaient rien de tel à
proposer. Alors, quoi ?
Il allait falloir quitter

Paris ou sacrifier notre besoin d’horizon sur l’autel
de la carrière ? Puisque nous n’avions pas de 
réponses, nous allions devoir poser de bonnes
questions. Un projet était né, tourné vers ce qu’on
aimait par-dessus tout : l’ouest et ses embruns, la
mer comme ligne de fuite qu’il ne faut pas renier.
Cette expérience nous a permis de comprendre
une chose essentielle : à défaut de vivre au bord de
l’eau, il faut savoir organiser sa vie pour que la
tension entre le travail et la source d’inspiration 
devienne bénéfique. Gagner en souplesse. Surfer la

SORTIES DE SECOURS ET
KUB, LE WEBMÉDIA BRETON
DE LA CULTURE, ONT OFFI-
CIALISÉ LEUR PARTENARIAT
ÉDITORIAL AU DÉBUT DU
MOIS DE MARS LORS D’UNE
TOURNÉE EN BRETAGNE. 

CHAQUE MOIS, DANS NOS CO-
LONNES ET SUR LE SITE DE
KUB, S’ÉCHANGERONT DES
PAGES, SE PARTAGERONT
DES THÉMATIQUES, SOUVENT
DAVANTAGE DE TEXTE CHEZ
NOUS, SOUVENT BEAUCOUP
D’IMAGES CHEZ EUX… 

PREMIER SUJET PIQUÉ CHEZ
KUB, WEST IS THE BEST, UN
DOC CONSACRÉ À LA GLISSE
COMME ART DE VIVRE, À 
TRAVERS LES PORTRAITS DE
SURFERS EXILÉS…

vie comme le dit Joël de Rosnay. Montaigne qui ne
surfait pas, n’en pensait pas moins : Les plus belles
âmes sont celles qui offrent le plus de variété et de
souplesse ».

LE REGARD DE SORTIES DE SECOURS
West is the best est au départ un livre. Cool attitude, 
affinités environnementales, codes vestimentaires 
épurés, proximité avec le design, l’esprit du surf s’est 
affiné, après avoir été récupéré par des marques à 
l’esprit fluo, il revient à une essence élégante, une 
pratique de dandy et de puristes que résume assez bien ce
livre d’entretiens avec des surfeurs artistes ou 
designers, réalisé par le Studio Joran Briand. Un très bel
objet, épuré et graphique – pour mémoire, le Studio est 
responsable de la peau-mantille du Mucem – qui emballe,
sous une couverture splendide, les propos d’hommes et de
femmes piqués par la glisse, associés à des images, comme
un tableau d’inspirations. On retrouve, dans le doc que publie
KuB, l’élégance de la maquette du livre, avec un traitement
d’images très graphique, faisant de ce film un presque 
tableau abstrait, dont certains plans ne sont pas sans 
rappeler les tableaux d’Anna Eva Bergman (voir notre 
article) ou encore ceux de Soulages. Méditatif, plastique,
contemporain, on n’avait jamais vu le surf ainsi...         IN

A voir sur KuB en avril
Une page consacrée à la contre-culture de
la glisse, avec des vidéos, textes, lectures,
dessins, produits par des artistes regrou-
pés sous le label West is the best, dont la philoso-
phie se résume ainsi : Surfer est la manière la plus
élégante de rater sa vie 

West is the best

http://kubweb.media/page/west-is-the-best-film-surf-bretagne 
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