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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Christophe Pavia et ses
mystérieuses coiffures . 



J’étais déjà un artiste passionné, je passais beaucoup de temps à créer toutes sortes
de choses : des coiffures, des costumes, des décors. Je travaillais beaucoup.

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Hendaye, je n’ai jamais quitté cette ville.

- Où en étais-tu dans les études ?
Je venais d’obtenir mon bac en secrétariat, j’effectuais mon service civil dans le
spectacle. Le service civil a marqué  le début de ma carrière dans le spectacle.

- Quelle était ta matière préférée ?

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je n’avais pas beaucoup de temps libre, j’étais souvent occupé. Lorsque j’en avais un peu, on me retrouvait souvent
le nez plongé dans un livre ou dans une salle de spectacle. Je n’étais jamais loin de ce thème.

- A ce moment-à, étais-tu déjà artiste ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Je n’étais pas encore artiste mais je m’y rapprochais, j’étais dans le domaine du spectacle mais pas en tant
qu’artiste. Si je n’avais pas été artiste je pense que j’aurais été fleuriste ou couturier. Je suis certain que j’aurais
                                                        été dans le domaine de la création. La couture et les fleurs sont un peu aussi
                                                        mes métiers étant donné que dans mes mystérieuses coiffures je mets souvent
                                                        des fleurs et que je confectionne mes costumes.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Je m’inspire de la vie quotidienne. Si je lis un magazine, quand je passe devant
une vitrine, lorsque je regarde la télé, des idées me viennent et je crée avec ces
idées. Il n’y a pas besoin de chercher loin, l’inspiration est là juste sous nos yeux.
Il faut juste savoir la transformer à notre besoin.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Un résumé de ma jeunesse c’est tout simplement les livres de théâtre. Un livre
en particulier m’a marque c’est le livre « Parole » de Jacques Prévert. Il m’arrive
souvent de relire certaines pages pour y trouver mon inspiration.

- Une anecdote ?
Quand j’étais jeune entre les cours au lycée, je regardais tout le temps les salons de coiffures. En 2005, les
mystérieuses coiffures ont vu le jours. Et il y a 5 ans j’ai décidé de passer mon CAP en coiffure. J’étais donc aux
côtés des salons de coiffures que je regardais pour m’amuser en étant plus jeune.
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Cette semaine, nous vous faisons découvrir les Mystérieuses Coiffures 
de Christophe Pavia.  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 

Ma matière préférée a toujours été le français. J’adorais étudier le théâtre, la poésie et
les différents auteurs. Souvent quand les profs savaient que j’étais dans leur classe, ils
adaptaient leur programme afin que j’apprenne tout le temps de nouvelles choses sur

le théâtre, la poésie ou encore sur certains auteurs. C’est une matière qui m’a
toujours passionnée.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?  Est ce que grâce à elle que tu as voulu devenir artiste ?
Oui j’avais la télé, mais je ne regardais que des films de temps à autre. Je n’étais pas souvent devant la télé mais

plutôt concentré sur un livre.


