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Steven, alias Ma-Ste, est tatoueur au Sk Tatoo Shop à Nogent le Rotrou (Eure-etLoire) avec son collègue et maître d’apprentissage Clément. L’artiste de 26 ans
sera de nouveau présent à la Tattoo Convention Le Mans, samedi 7 et dimanche
8 mars 2020. Il se conﬁe à vitav.fr sur sa passion.

« Nous sommes apprentis un bon moment de notre vie »
Depuis quand tatouez-vous ? Quel a été
votre parcours pour intégrer ce milieu ?
Je suis apprenti tatoueur depuis deux ans. Je ne
sais pas si je peux encore me présenter comme
tatoueur professionnel, car on ne cesse de
progresser et d’avancer dans ce métier. Je pense
que nous sommes apprentis un bon moment de
notre vie. La relation maître d’apprentissageapprenti s’appuie sur conﬁance sans faille. Mes
débuts ont été diﬃciles, car il faut tout
réapprendre pour passer d’un dessin à un
tatouage. Mais il ne faut jamais lâcher, car le
travail ﬁnit par payer un jour.
Pourquoi avez-vous choisi le tatoo comme mode d’expression ?
Parce que j’aimais dessiner. C’était un don. Je consacrais beaucoup de temps à cette
discipline. L’envie de devenir tatoueur remonte à mes années collège. Beaucoup de
personnes me conseillaient de suivre des études dans le dessin, mais je n’ai pas pris ce
chemin… Je préférais garder ce « don » pour un plaisir plutôt que pour en faire un métier.
En 2019, vous étiez présent à la Convention Tattoo Le Mans organisée par
l’association Undertaker. Que gardez-vous de cet événement ?
Il s’agissait de ma première participation à une convention, j’étais plutôt excité à l’idée de
vivre cette expérience. J’avais à cœur de montrer ce que je savais faire, de partager mon
univers. J’ai pris du plaisir à faire plaisir.
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Reviendrez-vous sur l’édition 2020 ?
Oui. Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau représenter SK TattooShop. Nous ferons
découvrir notre savoir-faire et nos créations. Je vous donne rendez-vous les 7 et 8 mars 2020
au Mans, ainsi que toute l’année sur les réseaux sociaux.
Propos recueillis par Clémence DUSSOLIN.
Photos : DR.

Samedi 7 mars (12h-minuit) et dimanche 8 mars (10h-19h), Tattoo Convention Le
Mans au Centre des Expositions du Mans. Tarifs Pass une journée : prévente :
10 €/sur place : 12 €. Pass week-end : prévente : 18 €/Sur place : 20 €. Étudiants et
15-17 ans : demi-tarif. Gratuit pour les moins de 15 ans et accompagnants de
personnes à mobilité réduite. Infos sur Facebook.
Programme des concerts. Samedi 7 mars, à partir de 20h : Leather Wings
(rock/hard rock/Le Mans), Vodun (afro, heavy, psyché, soul/Londres), La Poison
(rock électro chimique/Paris). Dimanche 8 mars : Sea’s Friend (folk, country et
blues/Le Mans).

Réseaux sociaux de Ma-Ste :

https://www.facebook.com/SkinKillerTattoo/
https://www.facebook.com/ByMaste/
https://www.instagram.com/sktattooshop/?hl=fr
https://www.instagram.com/by_maste/?hl=fr
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Clémence Dussolin

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

