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« Cory Linden quitte ses fonctions 
Deux vernissages en une soirée » 

Soya Camel : le mélange de la littérature et de la peinture 
ReporterSoleil Thor pour SLmag 

Bonjour l’Artiste 
Soya Camel : le mélange de la littérature et de la peinture 

Née le 6 décembre 2007 sur SL, un peu plus de 30 ans en RL. 
Un belle italienne qui a attiré notre attention par le nouveau qu’elle amène sur les Arts SL. 

Rep : comment tu as découvert ce talent 
Soya Camel : toute petite j’observais ma mère qui est aussi peintre et j’ai rapidement pratiquée. 
Rep : décris nous ton œuvre 
Soya Camel : j’ai été influencée par la pop art et dans l’atelier où j’ai appris ce métier on m’a laissé m’exprimer. 

Je pratique le collage. Collages dédiés à des écrivains Emily Dickinson…Pier Vittorio Tondelli…Albert Camus. 

Pour moi c’est un nouveau média. 

Un de mes premiers tableau exposé, le fut à la galerie Francane sur SL une œuvre pour la paix entre Israël et la Palestine à partir de propos 
de Bertolt Brecht 

Rep : tu emploies le terme de nouveau média que veux- tu dire ? 
Soya Camel : pour moi littérature et peinture sont deux médias, j’ai voulu assembler pour produire un nouveau média. 
J’ai fait une contamination entre le mot et l’image. 
Je pratique la poésie visuelle. 
Rep : as-tu exposé d’autres tableaux 
Soya Camel : j’ai participé a l’expo pour le bicentenaire de la mort de la peintre suisse Angelica Kauffmann. 

Et actuellement j’expose au : Le jardin des Artistes sans l$ a, Genève (219, 22, 22) crée par Romane Jacobus. 
Il y a quatre de mes tableaux . Le prix de vont de 100 à 310 LS, un jeu de couleurs et de vivacité. 

Rep : si demain on t’offrait plus de place pourrais tu faire un exposition plus importante. 
Soya Camel : oui j’ai de nombreux tableaux qui pourraient justifier une exposition.  
 Trés attachante cette nouvelle artiste sur  SL,  nous allons la suivre régulièrement pour voir son parcours les joies et difficultés pour elle à 
exprimer son Art sur SL.  
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