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OUR MAN IN CAPE TOWN

NOTRE GUIDE AU CAP

South African-Canadian artist Ben Johnston takes us to his favourite spots.
Les bonnes adresses de l’artiste canado-sud-africain Ben Johnston.
BY / PAR BLAIR MILLICAN
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Four years ago, Ben Johnston
moved back to Toronto, where he
was born, to unleash his bold
typographic murals on the city.
They can be spotted throughout
the west end, like the trippy Stay
True on Queen Street West and
the striped Bellwoods in Skey
Lane. He’s found the faster pace
he was looking for, but he returns
to Cape Town to unwind: “It’s like
the whole culture is built around
good food, good drinks and
chilling out.”  Il y a quatre ans,
Ben Johnston est rentré dans sa
ville natale de Toronto pour initier
la métropole à ses vives murales
typographiques. On peut voir ses
grandes œuvres punchées dans le
West End, dont le psychédélique
Stay True sur Queen Street West
et Bellwoods, à rayures, sur Skey
Lane. Il a trouvé la vie trépidante
qu’il recherchait, mais retourne au
Cap pour décompresser : « Toute la
culture semble y tourner autour de
la gastronomie et de la détente. »
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YOURS TRULY ON / SUR KLOOF STREET

This is my buddy Daniel’s bar.
The space brings the outdoors in
with plants and trees everywhere,
and it’s a great place to get a Cape
Town beer like Citizen. This
location is also beside a backpackers’ lodge, so it creates a cool
vibe with both out-of-towners and
locals who are into surfing
and skateboarding.  C’est le bar
de mon pote Daniel. Ça déborde de
plantes et d’arbres qui amènent
la nature à l’intérieur, et c’est
super pour prendre une bière
capétonienne, comme une Citizen.
C’est à côté d’une auberge de
jeunesse, ce qui crée une ambiance
sympa où visiteurs et résidents
partagent le même amour du surf
et de la planche à roulettes.
Y O U R S T R U LY C A F E . C O . Z A
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BETA BEACH / PLAGE BETA

People will often head to this
beach to lounge in the sand or
play volleyball after work. I like
it because it’s hidden, and though
the water may be cold, it’s crystalclear blue. You can swim between
big boulders near the shore, tan
and enjoy a great view of
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Lion’s Head mountain.  Les gens
vont sur cette plage pour lézarder ou
jouer au volleyball après le travail. Je
l’aime pour son isolement, et même
si l’eau est froide, elle est d’un bleu
limpide. On peut nager entre les
blocs rocheux près de la rive, se faire
bronzer et profiter de la vue géniale
sur le pic de Lion’s Head.
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THE OLD BISCUIT MILL

On Saturday mornings, we go
to this market for brunch and sit on
the hay bales out front drinking
mojitos from the makeshift cocktail
bar. Walk through the food stalls
on one side of the indoor-outdoor
complex, then check out the
selection of up-and-coming South
African makers, like jewellery
designer Famke, on the other side.
 Le samedi matin, on va à ce
marché pour le brunch ou pour
siroter des mojitos sur les bottes de
foin du bar à cocktails improvisé à
l’entrée. Déambulez entre les étals
d’un côté du complexe intérieurextérieur, puis allez de l’autre côté

voir les créations d’artisans sudafricains émergents, dont celles de
la joaillière Famke.

THEOLDBISCUITMILL.CO.ZA
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SALON NINETY ONE

This is a little contemporary
gallery where you can discover new
artists – owner Monique du Preez is
good at finding unique people.
I’ve shown my own work in a
typographic exhibition, including
a laser-cut wood skateboard and
watercolour prints. Recently, I saw
Linsey Levendall’s intricate and
graphic paintings – he’s another
South African artist who’s now
living in Canada.  Cette petite
galerie d’art contemporain présente
de nouveaux artistes ; la propriétaire
Monique du Preez excelle à dénicher
des gens d’exception. J’y ai présenté
mes œuvres dans une expo de
typographie, dont une planche à
roulettes en bois découpée au laser
et des aquarelles. Récemment, j’y ai
découvert l’art graphique détaillé de
Linsey Levendall, autre artiste sudafricain établi au Canada.
S A L O N 9 1. C O . Z A
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