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COLLECTIF 

L' Œil Flingué 
CEBOS PICSANDLOVE – LADRAMSTARS – LINSTABLE PHOTOGRAPHE 

 

 

 

Tout a commencé le 26 juillet 2014. Pour restituer rapidement le contexte nous sommes en pleine manifestation pro-

palestinienne. Les tensions sont palpables et particulièrement ce jour-là.  

Des dizaines de photographes couvrent l’événement, les pierres qui volent dans tous les sens sur la place de la République à 

Paris sont suivies de charges de CRS. Lors d’une courte accalmie, deux photographes sont côte à côte et shootent un 

cortège de flics. Ils ont la même dégaine, le même petit sourire malicieux au coin des lèvres. Un échange de regard a lieu, 

les deux photographes se présentent rapidement et la surprise est de taille ! Ils se suivent et s'observent depuis un moment sur 

les réseaux sociaux.  

Cebos, alias Picsandlove, un photographe parisien issu du XVIII°, a d'ailleurs parlé de l'autre dans une interview, mais au fait, 

C'est qui l’autre ? L'autre c'est Linstable Photographie, photographe de rue natif de Créteil dans le 94. Ils échangent leurs 

coordonnées et reprennent leur boulot de photoreporter.  Ils s’appellent quelques jours plus tard et se donnent rendez-vous 

dans un p’tit rade Parisien. C'est au fil du temps qu'une amitié née. Ils bossent dur, leur style se peaufine mais reste dans la 

même lignée sombre et dénonciatrice de ce foutu 21ème siècle. Une année passe et c'est via les réseaux sociaux que la 

troisième rencontre va se faire.  

Cebos et Linstable sont de nature à fouiner et prennent plaisir à suivre le boulot des photographes qu'ils apprécient. C'est par 

le biais d'un ami en commun que Linstable va tomber sur le taf d'un mec qui se prénomme LaDramstars. Il a immédiatement 

un coup de cœur pour ses photos, ça pue la rue, le style est parfois sombre et ça dégouline de vérités. Ces deux-là ont 

d'ailleurs un sacré point en commun : celui de photographier la vie dans les quartiers populaires. 

Si LaDramstars est un oiseau nocturne qui vit dans le 93 entre Aulnay-Sous-Bois et Sevran, l'autre préfère la lumière du jour. Les 

présentations virtuelles se font rapidement, tout autant que la spontanéité de ces deux gusses. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjqqebuyNPPAhWGPxQKHW-KD70QFggyMAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%2592il&usg=AFQjCNF80Iok0HJGBLe0tQoXcSR9vUv0Mg&sig2=EvF-tmiJolx6FvtK4_CUGg&bvm=bv.135475266,d.d24&cad=rja
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Linstable parle à Cebos qui lui, parle à LaDramstars et il s’avère que les trois sont sur la même longueur d’onde. Vous me 

suivez ? Vous sentez arriver la suite ? 

Issus des quartiers populaires, Ils connaissent la rue par cœur mais refusent qu’on leur attribue l’étiquette de « photographes 

de cité » car leur boulot va bien au-delà. Leur point d’ancrage ne se limite pas à cette griffe noire et à cette aisance à se 

rendre là où ils veulent, conscients des risques qui vont avec.  

Véritables électrons libres, c’est surtout la simplicité qui les unit. Cette ère que l’humanité traverse nous pousse à être de plus 

en plus individualistes mais ces trois-là ont bien compris que l’union fait la force et comme aime à le rappeler LaDramstars « 

jusqu’ici, tout va bien ». Et si leurs photos et leur mode de vie était une invitation à revenir à l’essentiel ? À s’ouvrir d’avantage 

aux autres ? 

« L’ŒIL FLINGUÉ ». Pourquoi ce nom de collectif ? Les réponses sont multiples. L’œil flingué c’est cet œil vif et obscur, ce 

regard photographique à la fois tendre et douloureux sur les Hommes, c’est la grisaille des bâtiments, l’usure de la vie mais 

aussi la naissance de belles choses. 

 

Une idée de leur boulot ? Ça se passe ici :  
 

CEBOS, PICSANDLOVE: 

https://www.facebook.com/cebospicsandlove/?fref=ts  

https://www.facebook.com/CebosNalcakan?fref=ts 

https://www.instagram.com/cebos_picsandlove/ 
 

LADRAMSTARS : 

https://www.ladramstars.com 

https://ladramstars.wordpress.com/ 
https://www.instagram.com/ladramstars/ 
 
LINSTABLE PHOTOGRAPHE : 

http://linstablephoto.fr/ 

https://www.facebook.com/Linstable-photographie 

https://www.facebook.com/linstable.photographie?fref=ts 

https://www.instagram.com/linstable_photographie/ 
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