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Après le premier témoignage d’un tatoueur sur les conﬁnements vécus de manière
particulièrement diﬃcile, Bloody Mary du salon Boudoir Brutal, au Mans, où
travaille également Mymy Magma, a aussi accepté de se livrer à Vitav. Le premier
conﬁnement (mars 2020) a fait rejaillir de mauvais souvenirs que l’artiste a vécu
durant sa jeunesse.

« Souvenir d’une triste période de mon adolescence »

« Cette période m’a renvoyée à la dépression que j’ai traversée lorsque j’étais étudiante.
Pendant tout le conﬁnement, j’étais dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. Je voyais bien
que les autres artistes créaient beaucoup. Cette situation m’a mis beaucoup de pression, ce
qui ne m’a pas aidée. »
A l’inverse, le second conﬁnement a eu un impact positif sur l’artiste. Initialement formée
dans le domaine du dessin animé, Bloody Mary en a en eﬀet proﬁté pour faire des recherches
de créations et s’est ainsi concentrée sur un style plus personnel :
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Exemples de linogravures imprimées en quantité limité à 15 exemplaires chacune.

« J’en ai proﬁté pour m’exercer à la gravure »

« Je me suis mise plus précisément à la linogravure. J’aime travailler cette matière, ça
change complètement du digital. Le rendu me plaît beaucoup, j’avais envie de relier plaisir et
eﬃcacité pendant ce second conﬁnement. »
Le salon Boudoir Brutal venait de déménager dans un nouveau local (rue Victor Bonhommet,
au Mans, ndlr) 15 jours avant l’annonce du deuxième conﬁnement, en octobre 2020 :
« Nous en avons proﬁté pour venir sur notre nouveau lieu de travail pour peauﬁner les
derniers préparatifs avant l’ouverture. Par exemple, pour plus de facilité de désinfection,
nous avons investi dans du mobilier en simili cuir aﬁn d’allier esthétisme et côté pratique. »
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« Les artistes tatoueurs sont les grands oubliés du conﬁnement »

Pendant le second conﬁnement, les deux artistes avaient la possibilité de venir travailler,
même si elles n’avaient pas l’autorisation d’exercer leur activité de tatouage. Malgré le
déconﬁnement et la reprise de leurs rendez-vous, le salon reste encore dans une certaine
incertitude quant à l’avenir de son activité. En eﬀet, les tatoueurs planiﬁent des rendez-vous,
mais ils ne savent pas s’ils pourront les honorer ou s’ils devront les décaler à nouveau, en cas
d’un éventuel nouveau conﬁnement. Par ailleurs, leur métier n’est pas répertorié parmi les
professions pouvant bénéﬁcier des aides de l’Etat.
Propos recueillis par Misa ISOBEL.
Le salon Boudoir Brutal (Mymy Magma & Bloody Mary) est situé au 6, rue Victor
Bonhommet, au Mans.
Prise de contact sur les réseaux sociaux et par mail à
tattoobloodymary@gmail.com
Informations sur les réseaux sociaux : Bloody Mary Tattoo Artist et Boudoir Brutal
Site internet du salon : http://boudoir-brutal.fr/
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