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U
n bel été vient de pas-
ser, rempli de nouvelles 
photos et d’idées. De 

nombreuses créations sont 
en cours (dont celle dévoilée 
partiellement dans ce nu-
méro : « Le Gardien » à re-
trouver dans son intégralité 
sur www.kay-illustrateur.
com à partir de début oc-
tobre). Les formats s’agran-
dissent pour ces nouvelles 
œuvres : 80x60, 70x100, 
90x120 et même 90x180cm.

Pour les sculptures le travail avance mais 
il est encore tôt pour vous montrer des 
photos, un planning chargé me laisse peu 
de temps pour cette activité.

Même s’il faudra patienter au moins un 
an, je travaille déjà sur la mise en scène de 
ma prochaine exposition. Première étape 
: construire une maquette en carton de la 
salle pour faire des simulations. Un travail 
« à l’ancienne ». Pas de simulation 3D. 
Je trouve cela beaucoup plus agréable et 
amusant.

De nouvelles rencontres 
étaient aussi au programme 
de cet été. « Étrange Voyage » 
(voir la gazette de mai 2019) 
a retenu l’attention de l’équipe 
du web magazine « OPENEYE 
». Dans le numéro 13 de sep-
tembre/octobre vous trouverez un 
article sur mon travail à travers un 
texte très intéressant « Onirisme, 

surréalisme et burlesque » de Laura 
Samori, (page 220) rubrique intitulée 

« où va la photographie ? ». C’est l’occa-
sion de découvrir ce magazine et de très 

nombreux autres artistes photographes.
OPENEYE est un webmagazine

gratuit que vous pourrez lire et télécharger 
ici :
https://www.openeye.fr/lire-le-magazine/

Dans le prochain numéro il y aura 
encore des exclusivités sur mes 
prochaines créations, alors très 
bonne rentrée à tous et à très 
vite.
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