
LINDSAY DEGREZE :
COULEUR PASSION

Humilité, discrétion et amour sont autant de valeurs que la petite Messine cultive avec 
sincérité et élégance dans un environnement aujourd’hui plus florissant du côté des bords 
de la Méditerranée.

Des blocs de la Patrotte à la Croisette
Des blocs insalubres de La Patrotte à la légendaire Croisette cannoise, le chemin parcouru par 
cette adepte des petits boulots est sidérant. « Si mes racines sont ancrées à Metz, je suis fière 
aujourd’hui de m’être construit un présent et un avenir beaucoup plus serein dans le Sud ». 
Aucun reniement, pas de renoncement ou quelconque rancœur, juste une touche de réalisme 
et d’ambition réunis dans le sillage de ce sculpteur hors norme. Elève studieuse de l’école 
Jean Rostand au centre de ce quartier sensible, cette enfant en quête d’identité poursuit son 
cursus scolaire au Lycée Alain Fournier dans l’optique de décrocher un BEP Sanitaire et Sociale  
« révélation de mon stage de troisième dans les hôpitaux, avec la conviction que ma voie 
passerait inéluctablement par le soutien aux enfants malades ou aux personnes âgées ». 
Admise dans cette filière à Georges De Latour, Lindsay doit très tôt renoncer à cette louable 
ambition, frappée de plein fouet par la disparition de son père, ancien militaire de l’Armée de 
Terre, reconverti dans le transport, atteint d’une grave maladie qui va changer le destin de ce 
Bordelais bon teint venu s’installer en Lorraine après son service national, avec son épouse, 
elle-même Berrichonne d’origine. « Ce drame a changé le cours de mon existence, m’obligeant 
à faire face à cette situation écrasante ». Enchaînant des activités temporaires dans l’aide à 
domicile, dans la restauration mais également dans le « prêt à porter » et la publicité. Le 
parcours d’une orpheline déroutée, mais consciente que son avenir passerait par des moments 
de déprime et fort heureusement par des plages plus ensoleillées. 

Du bar messin à l’atelier cannois
Stagnant au niveau du SMIG, Lindsay « plaque » son dernier job dans la communication pour 
saisir l’opportunité de gagner un peu plus d’argent, comme serveuse dans un bar du secteur de 
Sainte-Thérèse. C’est là qu’elle rencontre David : «  chaque matin il prend tranquillement son café. 
L’occasion de lier amitié et surtout d’entrevoir une porte de sortie vers une nouvelle aventure ». 

Apprenti dans l’ébénisterie, David David, à cette époque, 
boucle ses fins de mois en récupérant des matériaux 
anciens, qu’il restaure, avant de les réinstaller chez des 
particuliers. « Un travail d’artiste ». Adroit de ses mains, 
il développe en parallèle, une passion naissante pour 
la sculpture et la peinture. Vocation artistique innée, 
étouffée dans sa bonne ville de Metz « nous décidons 
alors de faire cause commune et de nous diriger vers 
le Sud. David étant convaincu qu’il tarderait trop à 
éclore en Lorraine ». Un choix judicieux, en s’installant 
à Cannes il peut laisser libre cours à sa créativité, se 
faisant très rapidement remarquer par son coup de 
patte magistral et son inspiration avant-gardiste. « Pour 
ma part j’assure les arrières en reprenant mon activité 
de commerciale ». Une complicité de chaque instant,  
renforcée paradoxalement par les effets déstabilisants 
d’une période de désespérance quand David voir « partir » 

sa mère. Peinant à se relever de cette profonde douleur, il s’appuie naturellement sur Lindsay, 
confrontée à son tour au même choc émotionnel « des choses de la vie qui peuvent changer une 
destinée ». Se repliant dans son atelier l’artiste lorrain (il est né à Jarville avant de s’expatrier 
vers Metz) parvient à surmonter cette fatalité et par la même investit toute sa confiance dans 
l’expérience commerciale de Lindsay pour lui trouver des expositions ou des galeries « chacun 
dans notre partie nous faisons face à de nombreuses sollicitations. Le talent de David est tel 
qu’il ne peut laisser insensible les professionnels de l’art ». 

De Londres à Singapour
Sortant la tête de l’eau ce couple fusionnel s’octroie quelques jours de vacances à Londres  
« Une ville qui a toujours attiré David. Je luis fais donc la surprise de réserver un appartement 
AirB and B ». Heureuse initiative confortée par un étrange coup du sort « j’entre en contact 
avec le propriétaire qui, de passage, dans le Sud souhaite nous rencontrer. Féru de peintures 
contemporaines il « craque » devant le travail de David et lui propose de personnaliser 
en toute liberté la façade de sa maison en plein cœur du quartier Street Art de la capitale 
anglaise. « Comme à son habitude David relève le défi, sans savoir comment il pourrait tenir 
son engagement. Les solutions viennent toujours, après le oui franc et massif ». Profitant 
de l’impact de cette œuvre unique Lindsay sensibilise de nouvelles galeries à Londres mais 
également aux Etats Unis et à Singapour. L’envol international d’une pépite à l’état pur. Les 
rencontres les plus folles vont succéder à des actes d’achat époustouflant « un prince saoudien 
nous achète deux fois le contenu de notre exposition au célébrissime Salon d’Antibes. Du jamais 
vu ». Sur sa lancée elle confirme la participation de son compagnon au Art Basel de Miami, 
dans l’écurie de la galerie Belair Fine Art qui rassemble plus de 80 artistes du monde entier  
« David se retrouve, en finalité, sélectionné comme le seul de sculpteur de l’équipe pour 
exposer à Miami ». La référence. Des sensations fortes qui n’étouffent pas pour autant les 
envies sagement dissimulées de ce duo insaisissable « Metz occupe toujours une petite place 
dans notre affecte et le fait d’avoir été invités cette année à Constellation, avec quelques œuvres 
présentées Square Mangin, dans des conditions pas toujours évidentes et le prolongement 
inespéré lors du prochain Moselle Open, nous fait chaud au cœur. Nous n’avons rien à 
récupérer financièrement, mais cette reconnaissance nous touche profondément ». Positive 
attitude de ces globe-trotters inspirés. Se tournant également vers le caritatif pour la Croix 
Rouge, les Restos du Cœur ou en Lorraine pour Noël de Joie et le Rotary Charlemagne David 
et Lindsay veulent rendre à la vie ce qu’elle leur a procuré « le plaisir de vivre pleinement une 
passion sans pour autant se détourner de la réalité du quotidien ». L’œuvre monumentale, trois 
mètres sur trois, trônant dans le jardin Bagatelle de Saint-Tropez en atteste « un enfant perdu, 
son nounours dans les bras, la kalachnikov en bandoulière. Une image forte qui doit interpeller 
les visiteurs sur la dérive d’un monde en folie ». Engagement sincère et viscéral qui marquera 
l’évolution du style de David David qui a décidé de revenir à ses premières amours « pour le 
bronze. Matière noble qui va désormais prendre le dessus sur la fibre de verre ». Savourant à 
son juste prix ces moments de plénitude Lindsay est fière de pouvoir ainsi tracer le sillon à des 
vocations nouvelles « entreprendre, oser, ne jamais baisser les bras… il y a toujours une lueur 
d’espoir quand on croit en soi ». Ils sont loin les blocs de La Patrotte et pourtant c’est dans ce 
béton oppressant que Lindsay a su se construire sa véritable personnalité.   

« Je travaille dans l’ombre pour qu’il soit encore plus dans la lumière ». Mots simples et sensibles de Lindsay Degreze, compagne de David David, l’un des artistes 
contemporains français les plus en vue ces dernières années. 

« Les deux mondes » oeuvre monu-
mentale (3 sur 3m) installée à Saint 
Tropez sur la plage Bagatelle.
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Une complicité fusionnelle 
entre Lindsay et David 


