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Il faut deviner le peintre pour comprendre 

l’image », écrit Friedrich Nietzsche. Cette for-

mule élégante cache l’obsession de toute li-

berté d’artiste. « J’aime que certains n’aiment 

pas mes tableaux », dit Kaza. Manière de lais-

ser la liberté au regard. L’auteur, installé près 

de Charmes, cherche à capter la beauté 

dans des formes inhabituelles ou cachées. Re-

marqué récemment en Suisse, Kaza, poursuit 

une recherche picturale qui alterne l’abstrait 

-

tentif à son entourage, on suit le chemin de ses 

compositions. Son élan vers la peinture, nourri 

dès l’enfance, rencontre aujourd’hui l’âge de 

la maturité. En mariant acrylique, huile, toile 

et bois, en alternant couteau et pinceau, en 

fusionnant chaleur et obscurité des tons, Kaza 

laisse deviner une pudeur et une générosité 

pétillantes.

Pour le comprendre, laissez-vous aller.

Laurent Watrin

“

“



Trait d’Union - Neufchateau - France

Swiss art place Lausanne - Suisse

Nouveau Relax -Chaumont

SAC- Luxembourg

Beheim Gallery - Berlin
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Né en 1966 au Maroc (Casablanca). 

rentre en France en 1980 à Nancy. Etudes en marketing. 

1992 -2002 Concepteur multimédia

2002- 2012 Consultant en communication visuelle

graphiste -designer

EXPOS :

2012

Gallerie trente 3 - Nancy

Nouveau Relax - Chaumont Fevrier 2012

Salon des Artistes Lorrains Galerie Poirel Nancy (Avril)

Royal Royal - Nancy (Mai-juin)

Salon d’art contemporain de Mulhouse Art3F (décembre)

2013

Salon d’art contemporain de Lyon Art3F (mai 2013)

UNIcrea Morges mai 2013 (Suisse)

le Trait d’Union-Neuf Chateau- (France)

Salon International d’art Contemporain Esch-sur Alzette (Luxembourg)

2014

Swiss Art Space - Lausanne

Qui êtes vous?

J’ai grandi au Maroc. Suis arrivé à Nancy 

(France) à 14 ans.

J’ai fait des études de marketing par inté-

rêt pour l’univers de la communication et 

de la création. Devenu consultant gra-

phiste, j’ai travaillé l’impact et l’émotion 

visuelle. Mais la personnalité du créatif doit 

la volonté d’un donneur d’ordre..

Pourquoi peignez vous?

Par besoin ! Très jeune j’ai découvert  le 

plaisir sensuel du dessin de la peinture et 

de la matière. Le travail sur soi , ses émo-

tions est venue avec la maturité ... et la 

possibilité d’avoir un atelier !  Une amie 

m’a dit « quand tu peins , tu es toi! » … et 

pour tout dire... je ne sais pas vraiment 

faire autre chose !

-

tif. Huile acrylique et technique mixtes. Il 

s’inspire souvent de formes féminines ou 

de masques humains. Je recherche à la 

fois une  harmonie, une sensualité, dans le 

mouvement, dans les couleurs et dans les 

textures. Je veux qu’il transmette une éner-

gie positive. Pour moi la création est un 

acte de remise en question , d’aventure et 

de renouveau permanent. Aussi je prends 

le risque de dérouter les gens qui me sui-

vent. Ainsi cet hiver j’ai ressenti de besoin 

travailler la sensualité de la peau et le nue 

a partir de modèle de femme mure.

Je fouille en moi, travaillant  une forme 

S’exposer est un acte impudique qu’il faut assumer !

interview
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d’introspection. Je recherche dans ma 

part d’humanité. j’éprouve un certain 

plaisir à voir mes émotions partagées 

ou même incomprises. Bien sûr je me 

-

tidien; les logos, la rue, les expos, les 

musées, les prédécesseurs ... 

Non, je ne fais pas de ciblage, pas de 

marketing ! C’est un travail égoïste ou 

égocentré...longtemps j’ai cru que 

mon travail plaisait plutôt aux femmes, 

que cela correspondait à leur sensibi-

-

gique d’amateurs . Mais  pas du tout ! 

Les tableaux que j’expose me permet-

tent d’examiner les réactions. Certains 

passent, ne prêtent aucune attention.  

D’autres s’arrêtent, visiblement tou-

chés. L’expression du visage en dit plus 

que le verbe. J’aime voir que je touche 

quelque chose, profond peut-être, 

chez certaines personnes. Les réaction 

du public parfois me dépassent et me 

font comprendre que mon travail sou-

vent m’échapper.

V

nombre ?

Non. Une œuvre n’a pas vocation à 

plaire à tous. Elle fait appelle à une 

notre intimité et résonne différemment 

chez chacun. Dans une société à la 

fois régulée par des gestionnaires,  des 

chiffres, des concepts, des dogmes, un 

environnement marketing mondialisé, 

des technologies numériques,  l’hu main 

a besoin de se trouver, de chercher en 

lui même un sens, une énergie vitale. 

Nous nous ressemblons tous, nous 

essayons de gérer nos émotions. En 

même temps, nous sommes tous dif-

férents par notre manière de les gérer. 

C’est pourquoi face à mes tableaux, 

les réactions différents... et j’adore çà ! 

Le fait de prendre du plaisir à peindre 

intéressant ! Je n’attends pas d’une 

œuvre artistique qu’elle soit seulement 

bien réalisée. Il y a une maturation 

personnelle. C’est aussi en investissant 

un atelier, un espace, que mon travail 

a pu évoluer et que j’ai commencé à 

aimer. 

S’exposer est un acte impudique qu’il 

faut assumer !

liberté humanitié sensualité - esposition KAZA du 27/09 au 26/10 au Trait d’Union - Neufchateau- France
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