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Un r-nagicien Ce la lurni ore
l-artiste vaudois K-soul allie art et nouvelles technologies pour la réalisation d'æuvres holocinétiques
uniques en leur genre.
Par Renato Hofer
A un long travail de réflexion, d'intériorisation, de sublimation de I'acte

créatif à travers la pensée, succède la réalisation elle-même. C'est un
écran électronique qui sert de toile high-tech et permet à I'artiste de

peindre directement avec la lumière et d'intégrer dans l'æuvre les
mouvements du pinceau. Cette peinture holocinétique est entièrement
réalisée à la main tout au long d'un travail de création extrêmement lent,
10 minutes de peinture nécessitant près de 500 heures de travail..<
Mais que I'on ne s'g trompe pas, précise I'artiste, c'est bien la technologie
qui est au service de I'art, et non le contraire. En réalité, c'est comme si
j'écrivais un poème et que je le traduisais en langage picturalrr.
Inventeur de la peinture vivante de lumière, une technique qu'il est
actuellement le seul à maîtriser, K.-soul - peintre, microtechnicien,
guide de montagne, ébéniste et bricoleur de génie!-, développe et
ré a lise ses æuvres dans son <<Jardin Cosmique>> situé sur les hauteurs
de Bex, un atelier-laboratoire qui défie les lois de I'architecture, de la
phgsique et de la ligne droite... Héritier spirituel de Malevitch, de Klee,
de Kandinskg- créateurs qui ont cherché sans g parvenir à intégrer la
lumière et le mouvement dans leurs travaux picturaux-, K-soulcrée ses
æuvres en s'isolant pendant plusieurs semaines du monde extérieur,
pour mieux partir à la découverte de la profondeur chromatique.

La force poétique de ces réalisations entre en sUnergie avec le monde
intérieur du spectatour' : structure complexe de biorgthmes, processus
d'embrgogénèse qui métamorphose les formes et les couleurs, l'æuvre
devient une sorte d'organisme vivant.

K-soul qui présente son travail dans différentes expositions et galeries

comme le Jardin Cosmique de Barcelone [2010 -?0L? J .t le Jardin
Cosmique d'Andorre, donnera à voir ses dernières créations et des
installations au salon d'art contemporain Montreux Art Gallerg du 6 au
10 novem bre 2013.
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