Présentation du travail

<de partage ma création plastique entre le dessin, la peinture et l' image numérique.
Par une production de différentes séries, je me crée un chemin entre la figuration libre, le cut-up,
l'imagerie psychédélique, la culture pop, la science-fiction et la réalité d'une chaise au fond de la pièce.
Je témoigne d'un monde intérieur et extérieur, ses contrastes, ses reflets, son absurdité et
son inévitable présent.»
Depuis de nombreuses années, je développe en parallèle, au gré des envies et du temps disponibles,
différentes séries qui ont leurs techniques propres:

-Délirium-Traits-Mains

Dessins à l'encre de chine réalisés à la plume dont le sujet révèle un monde intérieur
personnel, influencé par les rêves et l'écriture automatique.

"Alumineuse"
encre/papier
29,5 x 21 cm
R.K.2019

-Sunshine-Romance-Bones/Derniers Nuages

Dessins où toutes les technique sont envisageables, du crayon au marqueur acrylique,
du pastel à l'huile au dessin électromécanique (utilisation d'une traceuse numérique), le tranfert d'images
imprimées à l'aide de solvants, tampons, projections ... La direction de ceHe série se veut colorée et composée
d'éléments résolument glanés ici et là dans la culture populaire aussi bien contemporaine que plus ancienne.

"Les Rois De La Jungle"
R.K. 2020
Encre~ Acrylique, crayon, autocollants sur papier
70x100 cm

-Oidies Expériments
Montages photographiques réalisés numériquement.

«L'enfant polyèdres»

24 x 30 cm
Impression jet d'encre sur papier

-My Psychedelique ls Rich / Disque Dur Dépression

Série réalisée à l'aide d un logiciel de dessin vectoriel et imprimé généralement sur «Dibon».
Ici l'image est plus précise, définie et réfléchie pour optimiser sa lecture.

"Disque Dur Répression"
impression par sublimation sur aluminium
3 x 60x 40 cm.
R.K. 2020

Toutes les séries sont visibles sur: www.raphaelkirkove.be

KI RKOVE Raphaël

308 Rue Vivegnis
4000 liège
0486 25 30 19
ras1araf44@gmail.com
www.rophoelkirkove.be

Né à liège lel4-10-1976

«MeHre un pied dans l'univers, oser l'affinité ...
ralentir, regarder à 360 °, voir le ciel, l'horizon,
... découper, démonter, construire ...
et quand il faut, désobéir.»
R.K.

Diplômé de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, J'enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Verviers.
Je partage ma création plastique entre le dessin, la peinture et l'image numérique.
Par une production de différentes séries, je me crée un chemin entre la figuration libre, le cut-up,
l'imagerie psychédélique, la culture pop, la science-fiction et la réalité d'une chaise au fond de la pièce.
Je témoigne d'un monde intérieur et extérieur, ses contrastes, ses reflets, son absurdité et
son inévitable présent.

1999
- Diplôme supérieur d'art graphique et publicité option photographie
Académie Royale des Beaux-Arts de liège

2000
-Membre du collectif "Mycose" (publications B.D. alternative)

2003
-Membre du collectif «Détruitu» (performances graphiques et gymnastique plastique)

2004
• Prof. C.A. technique de la publicité Sup. (Académie des Beaux-Arts de liège)
- Prof. C.A. Dessin Sec. (Académie des Beaux-Arts de liège)

2005
- Prof. C.A. Dessin Sec. à horaire réduit (Académie des Beaux-Arts de Verviers)

EXPOSITIONS
2020
«Personne(s) Debout(s)#13» Le Loft (Liège)

3- 17 oclobre 2020

2019
-«Exposition Collective» Atelier Eledra J3- 15 Décembre 2019
-eMets-Ta Capote» MAC (Liège) 6 Décembre- JO Janvier 2020
-«Va-nu-Pieds» [vente au profit des plus défavorisé) MAC (Liège) l- 2 Novembre 2019
- cDetruitu: Souviens-Toi du Premier Juin!» La Zone (Liège) 1-27 Juin 2019

2018
-«Collective» MAC (Liège) 7 Décembre 2018-4 Janvier 2019
- cBachibouzouk» exposition en duo avec Boon'MAC (Liège)

15 Juin- 14 Juillet 2018

2017
- «Le Grand Large» Musée des Beaux-Arts et de la Céramique (Verviers) Septembre 2017
-cEt Alors!» MAC [Liège) Aout 2017

2016
-«Espace 157» (Verviers) Avri/2016

201.4
- «Chic and Cheap Edition 201..4» Ilot Sain Michel {Liège) 4-19 Avril2014

2013
- «10 bis» 59 Rivoli (Paris)

15-28 Oct2013

-«ECHO» Espace Bis (Tournai) 5-270clobre2013
-«ECHO» Jean Sebastien Uhoda Art Contemporain (Liège) 12 au 28 Septembre 2013
- cEuregional Kunst en Cultuur Beleving" (Sittard) Mai 2013
- cECHO» CBA (Verviers)

a. 30 Mar:s 2013

2012
-ela Chambre Noire» Académie Royale des Beaux-Arts de Liège Dtkembre 2012
-«Monay ls Alli Need» You Art Galerie (Liège) Mai 2012

2011
-«You Art présente» Espace Bis, Maison de la Culture (Tournai)

18 Novembre -18 Déœmbre 20JJ

2009
- cDetruitu: Past, Present & Present» Maison de la culture (Tournai) -4-28 Sepl'embre 2009

2008
- «Alternative Chaos" Galerie 37 (Harleam) Juin 2008

2007
-«Figure Déposée» Centra Culturel de Huy 15 Novembre- 2 D'cem.bre. 2007
-«Biennale de gravure 2007" l'An-Vert (Liège) 28 A.,.i/--4 Mai 2007
- cDatruitu Magic Exorcicsmus» L'atelier (Liège) J3Janvier2007

2006
- ela Braderie de l'art» (Roubaix)

9.

10 O.Scem.bre 2006

2005
• « Polycolor» (3i,me Biennale des Arts Contemporains du Centre Cullurel de St. Georges) 18 · 27 Man 2005

2004
- « Multipop » Soundstalion {Liège) 12.30 Novembre 200-4

2003
- « Converse » Galleria V-Ideo (instalation multimédia collaboration avec Jean-Pierre Giovanelli) (Genova-ltalia) Novembre 2003
- « FREAK » Sound Station [Liège) 1a Avril- 3 Mai 2003
- cMasterclass de Jean-Pierre GIOVANELLI» Musée d'art contemporain de Liège (installation multimédia) A.,.i/2003
-«Machonie Fish» La Médiathèque( liège) 8 Man. 12 Avri/2003

2002
- «Somnole Gymnastique» nle Comptoir"(Petib âditeun el métien du livre) (Liège) 7- 1-4 sept 2002
- cl.E.A.f.»(Liàge Electronic Art Festival)

17 Aoat 2002

- «Collectif Mycose» Cinéma Churchil (Liège) 5 Juillet. 6 Août 2002
- c2mille2degréscelcius» MAD (Liège) 20 Avri/2002

