
 

Fabien Abbet tatoueur: 

«Il faut suivre ses rêves et foncer » 

Un artiste, une oeuvre 

Fabien Abbet, 

dans son stu-

dio Netha-

Creation, 

Granges   

Comment définissez-vous l’art du ta-

touage ? 

L’art du tatouage, c’est de réussir à 

adapter un projet par rapport à une par-

tie du corps, réussir à être créatif et 

faire des pièces uniques qui vont rester 

et guérissent bien dans le temps. 

Quand avez-vous fait votre premier ta-

touage ? 

Mon premier tatouage a été fait en août 

2016, cela fait 6 ans que je fais ce mé-

tier qui me passionne. 

Pourquoi l’approche du style noir et 

blanc dans vos tatouages ? 

Le style noir et blanc correspond plus à 

ma personnalité, pour moi, le noir et 

blanc est plus sobre et discret que les 

couleurs qui donnent une sensation 

‘’agressive’’. Les couleurs sont très 

belles, mais cela implique un autre tra-

vail, un autre technique, une autre ma-

nière. 

Peu d’artistes arrivent à faire les deux 

styles de tatouage, il y a des tatoueurs 

plus doués dans un des deux styles. 
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Pourquoi pensez-vous que qu’il y a en-

core des gens qui voient l’art du ta-

touage comme inapproprié ? 

Tout ne peut pas plaire à tout le monde.  

Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas 

aimer et autant de gens qui vont aimer.  

C’est très bien qu’il y ait des gens qui dé-

testent ce que nous faisons, cela permet 

d’exprimer la  diversité de la vie et de la 

société. 

 

Quel serait le tatouage le plus intéres-

sant pour vous de faire ? 

Mon projet ultime serait de tatouer un 

corps en entier, de partir avec un client 

qui n’a aucun tatouage et lui tatouer le 

corps entier. c’est un projet en cours que 

j’ai.  

 

Combien de temps a duré le plus long de 

vos tatouages ? 

Tous les jours, je fais des sessions de 8 

heures environ. Ma plus grande session 

était aux alentours de 10h. Je travaille 

souvent 2 jours d’affilée avec le même 

client.  
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Quel impact les couleurs ont-elles 

dans l’art du tatouage ? 

Les couleurs sont plus dures à travail-

ler, à maîtriser et nécessitent beau-

coup d’années d’expérience. Cer-

taines teintes de couleur vont moins 

rester avec le temps.  

Pourquoi avez-vous choisi l’art du ta-

touage? 

Je suis passionné depuis 20 ans. 

J’avais ouvert une entreprise d’aéro-

graphie  car j’aime beaucoup peindre 

et dessiner. Puis m’est venu l’envie 

de tatouer.  



Un artiste, une oeuvre Fabien Abbet tatoueur:  

«Il faut suivre ses rêves et foncer » 

Comment vous sentez-vous après quelques 

bonnes heures de de travail et un résultat 

magnifique pour le client ? 

Quand je vois que le client est content c’est 

le meilleur moment de la journée, un mo-

ment incroyable.  

C’est dur pour moi quand le client ne 

montre pas d’émotions, bien que ce soit 

rare. Dans ce cas, je lui demande si ça lui a 

fait plaisir ou non.  

 

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui 

débutent dans l’art du tatouage ? 

Je leur conseillerais de ne pas se comparer 

aux autres, de ne pas écouter les gens qui 

vont les jalouser, mais de suivre ses rêves et 

foncer. 

Site internet: 

https://www.netha-creation.com/ 

Instagram:  

https://www.instagram.com/

nethacreationtattoo/  

Netha creation se trouve dans la 

zone industrielle de Granges. 

Le studio de tatouage de Fabien 

Abbet se trouve à l’étage en des-

sous du café Kasse-Noisettes, un 

café très sympa et agréable.  
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