Christophe Kay

« Big Lemon » (détail)
Impression numérique sur papier d’art
125 cm par 360 cm - 2016

Illustrateur, photographe, Explorateur

Une seconde économique, une première scientifique, une
terminale littéraire et… des études de beaux-arts. Avec le recul
des années ce chemin sinueux apprenait à Christophe Kay que la
route pouvait être bien plus enrichissante que le but à atteindre.
C’est encore le cas aujourd’hui.
En 1993, Christophe sortait des Beaux-Arts de Lyon, après
5 années d’études, avec son Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique - Mention Félicitations. Durant cette
première aventure artistique de 5 ans il créait de faux films
Mélies, de faux livres, des montages de fausses vraies photos
d’ovni à moins que ce soit de vraies fausses photos.
À cette époque il explorait déjà la manipulation des photos et
réalisait ses premiers montages en les découpant aux ciseaux.
Au fil des années qui ont suivi, il a réussi à travailler dans
des domaines qui lui permettaient de conserver une part de
liberté, de créativité et de curiosité. Il regardait ainsi mûrir les
outils informatiques tout en les assimilant jusqu’à en trouver
les chemins qui allaient lui ouvrir de nouveaux horizons dans
son univers créatif.
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En 2010 une rencontre avec un imprimeur numérique,
accélère sa démarche artistique, et comme un challenge
entre eux, il s’auto-forme en « archéologie des civilisations
jamais retrouvées », en « cartographie des imaginaires », en
« architecture de bâtiments improbables » et en « explorateur
de l’inconscient ». En 2012 Christophe présente sa première
exposition d’oeuvres photographiques et de sculptures, en
proposant, à travers une compagnie d’exploration imaginaire,
de découvrir un nouveau monde, qui depuis, ne cessera de se
développer.
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Son univers est particulier. Au premier
abord, innocent, il se complexifie lorsque
l’on entre dans ses images, naviguant entre
enchantement et inquiétude. Son intention
n’est pas juste d’offrir un terrain de jeu
pour l’imaginaire du spectateur, mais de
lui laisser suffisamment de place pour lui
proposer d’y partager une partie de son
âme. Une forme d’intemporalité et jamais
d’humain dans ses créations, du vivant
(insectes, animaux ou créatures mixtes),
mais pas d’humains. Christophe laisse
le terrain libre au spectateur avec pour
une même image de multiples ressentis,
des histoires différentes et un perpétuel
processus de création interactif pour ceux
qui veulent se laisser embarquer.

« Sérénité »
Impression numérique
sur papier d’art
500 mm par 700 mm
2015

« Les Chemin de la Vie » (recadré)
Impression numérique sur papier d’art
500 mm par 700 mm - 2018

« Maître Schorhakty-Pie »
Impression numérique
sur papier d’art
500 mm par 700 mm
2013

« Miss Lilyquest »
Impression numérique
sur papier d’art
500 mm par 700 mm
2017

Pour tous les visuels : © Kay Christophe - Illustrateur
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« Je ne travaille
qu’avec mes photos »

« le cabinet de curiosités »
Impression numérique sur papier d’art
500 mm par 700 mm - 2015

« la Ville »
Impression numérique sur papier d’art
700 mm par 500 mm - 2012

Ainsi se développe l’imagination galopante
de Christophe Kay, prise de notes, croquis... Il y a tant d’idées... Impossible de
tout réalisé d’un coup. Il s’arme donc de
patience et se concentre essentiellement
sur l’image. Son principe est de ne travailler qu’avec ses propres photos, l’obligeant
parfois à attendre plusieurs mois pour
photographier l’élément qui lui manque et
terminer sa composition. « Je n’hésite pas
à utiliser les réseaux sociaux pour lancer
un appel quand je suis à la recherche d’un
objet pour le photographier ». Classées
par catégories (plus de 20 000 photos à
ce jour), il les détoure, déforme, duplique,
fusionne... des heures de compositions, de
créations, d’ajustements, de réglages.
Tel le burin du sculpteur, le pinceau
du peintre, le stylo de l’écrivain,
l’appareil photo et l’ordinateur
sont ses outils au service de
sa création.
Plusieurs années sont
parfois nécessaires pour
une œuvre.

« La Traversée »
Impression numérique
sur papier d’art
400 mm par 300 mm
2020

Sculpture :
« L’Explorapat »
Métal, et plastique
hauteur 425 mm
montée sur socle en bois

Plan de « L’Explorapat »
Lithographie numérique
sur papier d’art
500 mm par 700 mm

Pour tous les visuels : © Kay Christophe - Illustrateur
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BIG Lemon
une œuvre majeure

« Big Lemon »
Tirage numérique sur papier d’art
125 cm par 360 cm - 2016

Certaines créations de Christophe sont plus
particulières et ont marqué son parcours d’artiste.
En 2016 « Big Lemon » est son premier grand
format, (125 cm par 360 cm). Ce clin d’œil à « Big
apple » nous montre aussi la part d’humour et
d’auto dérision dont il peut faire preuve.

1 année

« Big Lemon » a vu le jour grâce au soutien de
plus de 80 personnes avec qui Christophe a
partagé cette aventure durant l’année 2016.

4,5m2

de création

		de travail

plus de

450

éléments
composent
cette image
Pour tous les visuels : © Kay Christophe - Illustrateur
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L’Oasis de la Concorde
une œuvre engagée

« L’Oasis de la Concorde »
Impression numérique sur papier d’art
800 mm par 600 mm - 2018

2018 marque la naissance de « L’Oasis de la Concorde » qui fût créée pour
participer à l’exposition collective « Make Love Not War » organisée par D’art
d’Arles, durant l’été 2018 à Arles Gallery. Cette œuvre marque plus ouvertement le
fil rouge que l’on peut retrouver dans tout l’univers de Christophe. « Nos sociétés
tendent à tout standardiser et à appauvrir l’humain. Je trouve que nous sommes
beaucoup plus riche de nos différences, de nos mélanges de quelque nature que
ce soit. Il me paraît important de les cultiver, d’apprendre à les partager et à
vivre ensemble sans peur. Dans mes œuvres, je vais donc composer avec ces
différentes époques, cultures, religions... pour espérer en faire quelque chose
d’exotique mais aussi de familier, quelque chose que le spectateur de l’œuvre
puissent s’approprier jusqu’à en devenir acteur dans sa pensée ».
Chaque œuvre présentée dans cette exposition était accompagnée d’un texte. Voici celui
de « L’Oasis de la Concorde » :
Dans la douceur d’une nuit qui s’annonce, ou dans la lumière naissante d’un matin,
serons-nous suffisamment forts et lucides pour accepter le meilleur de nos différences,
nous enrichir de ce partage et écarter nos peurs.
Nous sentons bien dans nos esprits ce brouhaha.
Tiraillés entre l’envie d’emprunter ces chemins fraternels et les voix de ceux qui
voudraient nous opposer, tant ils auraient à perdre dans cette union universelle.
« L’Oasis de la Concorde » sera-t-elle le berceau d’un monde apaisé ou le mirage
anesthésiant d’une humanité qui s’accommode des œillères que certains lui plaquent ?
La réponse est en chacun de nous. Aujourd’hui, devant ce tableau,
quelle sera la votre...

Pour tous les visuels : © Kay Christophe - Illustrateur

« L’Oasis de la Concorde »
Fut également présentée dans un format exceptionnel (1,7m par 2,26m), lors de l’exposition
« Carte Blanche » en octobre 2018
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Qu’allons-nous
découvrir ?

« L’Exploration » (détail)
Impression numérique
sur papier d’art
400 mm par 300 mm - 2020

Dans sont travail Christophe espère proposer à
celui qui le regarde de s’explorer lui même… pour
nous mener où ?... « j’aurais envie de dire : peutêtre nulle part. Quand nous partons en exploration
nous savons dans quelle direction nous partons
sans savoir ce que nous allons rencontrer et
découvrir ». C’est peut-être là tout l’enjeu.
Les chemins que nous propose d’emprunter
Christophe sont plus important que le but à
atteindre. Ce sont eux qui nous construisent. Être
attentif à ce que nous allons partager ensemble
pendant cette exploration, et ce que nous allons,
peut-être, découvrir sur l’œuvre
ou sur nous-même…
Si dans une vision globale,
rapide et superficiel il serait
facile de penser que l’œuvre
de Christophe Kay est un jeu,
c’est dans le détail de ses
images, jusqu’a leurs noms, que
l’on peut saisir qu’il nous interroge
sur nous même, notre monde et le
sens que l’on donne à cette vie.

« Le temps suspendu »
Impression numérique
sur papier d’art
500 mm par 700 mm - 2015

« Krasprac Jow » (détail)
Impression numérique sur papier d’art
500 mm par 700 mm - 2015
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Les expositions
et publication
« Les Nouveaux Mondes de Christophe Kay »
Arles - 2012, 2013

Exposition collective « Bestiaire »
St-Chamas - 2015

Exposition collective « Carte Blanche »
Arles - 2015 - 2016, 2018 et 2020

« Kay Explorateurs »
Arles - 2017

Exposition collective à ArlesGallery
Arles - 2018 (Make Love Not War)

Exposition collective « L’EXPO4 » et « L’EXPO3 »
Arles - respectivement 2020 et 2021

Livre d’artiste « Les Nouveaux Mondes de
Christophe Kay » publié par Icone Édition, en
série numérotée à 100 exemplaires. 2012

Extrait du livre d’or
Exposition du 12 au 27 mai 2012.

Pour tous les visuels : © Kay Christophe - Illustrateur
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Christophe Kay
Illustrateur - Photographe - explorateur
Expériences Professionnelles
2002-Aujourd’hui
Intégration du service de la communication de la mairie
d’Arles comme graphiste.
Mises en page et créations graphiques.
1993-2002
Animations et ateliers en art plastique :
Muséon Arlaten, Service petite enfance de la ville d’Arles,
Écoles primaires de la ville d’Arles, Maison d’arrêt et Centres
sociaux de la ville d’Arles.

Diplômes
2010-Aujourd’hui
Diplômé en archéologie
des civilisations jamais retrouvées
Cartographe des imaginaires
Architecte en bâtiments improbables
Explorateur de l’inconscient
1993 : DNSEP
Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique
Option Communication
Mention Félicitations
1991 : DNAP
Diplôme National d’Arts Plastiques

Compétences
Maîtrise des Véhicules d’exploration
L’Explorapat
Le Tornado
Le Z
Mécanique avancé dans Photoshop
Méthodes de survie sous Indesign
Créativité
Langues :
Malaglit ancien

Contacts
Mobile : 06 79 80 53 21
E-mail : kay.illustrateur@gmail.com
www.kay-illustrateur.com
www.facebook.com/christophekayillustrateur
www.pinterest.fr/christophekayil/boards/
www.instagram.com/kay.illustrateur/
@kayillustrateur

Photo : Childhood Obsermanoir (détail) 2018
Copyright : Christophe Kay - illustrateur

1988 : BAC A1
Série Philosophie-Mathématiques

Page 8/9

Christophe Kay
Illustrateur - Photographe - explorateur
L’UNIVERS kay explorateurs
-Cet univers est basé sur l’invention d’une
compagnie d’exploration imaginaire :
La Compagnie « Kay Explorateurs »

Il met en œuvre
5 champs de compétences :

CRÉATIONS
PHOTOGRAPHIQUES

CRÉATIONS
GRAPHIQUES

CRÉATIONS
PLASTIQUES

-Paysages, portraits d’explorateurs...

-Affiches, plans, logos...

-Sculptures et objets divers...

Champ principal
d’exploration

Champ secondaire
d’exploration

Champ secondaire
d’exploration

Poste de commande
Ordinateur de bord NEX2500
Écran de contrôle

CRÉATIONS
VIDÉOS
-Animation...

Moteur Type hercule III
Triple propulsion
Communicateur

refroidisseurs

Champ expérimental
Moteur de secours
Chambre de conbustion
Commutateur de polarité

Axe principal gyroscope

10 ftp

CRÉATIONS
ÉCRITES

Dessin : Plan du « Z » Véhicule d’exploration - 2018
Copyright : Christophe Kay - illustrateur

-Textes, citations...

Champ expérimental
35 ftp

11 ftp

4 ftp

Rotule à transmission
de charge lourde
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