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Radio Télévision Suisse  – 2011/12/13

 

RTS Un  
•  Le Minimag du 12.45 : RTS Un – Le 19 octobre 2011 
Un artiste explore la peinture holocinétique, oeuvre qui intègre le temps et devient dynamique, lumineuse 
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/3523702-le-minimag-vd-a-bex-un-artiste-explore-la-peinture-
holocinetique-oeuvre-qui-integre-le-temps-et-devient-dynamique-lumineuse.html

•  Plein le poste : RTS Un – Le 6 février 2013 
Les plus grands de la peinture l'ont rêvé. K-Soul l'a fait. Rendre la peinture vivante et lumineuse à travers 
l'art holocinétique. Comment ça marche? L'artiste écrit un poème qu'il traduit en langage pictural de 
formes et de couleurs, avant de réaliser ses oeuvres, qui allient peinture et technologies multimédia 
actuelles. Ses inspirations? Les mystères de la nature et la mathématique universelle. Un travail hallucinant 
et fascinant! 
http://www.rts.ch/emissions/plein-le-poste/4517581-gil-vassaux-nick-porsche-k-soul-goodbye-
fairbanks.html

 
 

RTS La Première 
•  Impatience : Radio Suisse Romande - La Première - Le 15 février 2012 
L’Holocinétisme : La peinture du futur 
Sarah Dirren explore le Laboratoire Jardin Cosmique de Fenalet  
Mettre en mouvement la couleur, la lumière surtout, c’est ce que fait l’artiste K-Soul dans son atelier-
laboratoire "Le jardin cosmique" à Bex. 
Avec son pinceau électronique et sa palette tactile, cet alchimiste de l’image crée des tableaux mouvants 
dans lesquels des rayons lumineux tournoient, dansent et disparaissent. Découverte. 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/impatience/?date=15-02-2012

•  Devine qui vient dîner : Radio Suisse Romande - La Première - Le vendredi 3 août 2012 
K-soul et son invité l'historien d'art Frédéric Künzi sont au micro de Michèle Durand-Vallade 
Dans son laboratoire de recherche, K-soul réalise avec ses collaborateurs des œuvres holocinétiques de lumière 
qu’il nomme "Jardin Cosmique". Après une quinzaine d’années de recherche, l'artiste a réussi à réaliser les 
premières peintures de lumière en mouvement de l’histoire de l’art. 
Entre science, poésie, art et informatique, les tableaux holocinétiques de K-soul ne doivent rien au hasard. Ni 
logiciels, ni algorithmes aléatoires ne sont utilisés pour cet art du 21e siècle. Ici, la technologie devient un outil 
de l’esprit humain, comme le souligne K-soul. 
Et cet art, K-soul est parvenu à l'intégrer à l’intérieur de cristaux de quartz, inventant ainsi les premiers bijoux 
lumineux, vivants et poétiques. 
K-soul a choisi d'être accompagné ce soir par Frédéric Künzi, commissaire d'exposition indépendant, 
notamment pour les grandes expositions culturelles du Salon du livre. 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/devine-qui-vient-diner/4079376-devine-qui-vient-diner-du-03-08-
2012.html

•   Bille en tête : Radio Suisse Romande - La Première - Le vendredi 5 octobre 2012 - 
Rediffusion le 31 décembre 2012 
Duja et Philippe Ligron en visite au Jardin Cosmique 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/bille-en-tete/4287331-bille-en-tete-du-05-10-2012.html

•  Intérieurs : Radio Suisse Romande - La Première - Le dimanche 23 décembre 2012 
La visite de Daniel Fazan au Jardin Cosmique pour la 400e émission d’Intérieurs...  
Au-dessus de Bex, à Fenalet, une ancienne menuiserie a été convertie par un artiste en demeure pas 
comme les autres. Rien n’y est droit, les fenêtres ne sont pas carrées, le plafond est à 6 m et la surface au 
sol est de 280 m2. L’artiste ne fait rien comme personne!   
K-Soul, c’est son prénom depuis l’enfance, a été guide alpiniste et travaille aujourd’hui à des oeuvres 
holocinétiques sur écrans plats, des images qui se renouvellent durant cinq heures.  
Rien de plus fascinant que cette peinture en mouvements. K-Soul qui est un ermite s’isole parfois durant 
plusieurs mois sans rien dire et "peint" ses images virtuelles.   
Discret, peu bavard, il nous reçoit cependant chaleureusement et prolixement pour parler de son 
engagement artistique. C’est un moment cadeau. Cadeau de Noël pour la 400e d’Intérieurs.  
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/interieurs/4493211-interieurs-du-23-12-2012.html 
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