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Né le 16/05/1987, Lesneven. 
Vit et travail à Plouider.



Vue de l’atelier. 2017
Plouider

Vient d’abord se glisser un geste. Celui de l’œil qui construit l’espace interne du 
cadre, avant même de l’avoir caressé. Kévin Monot (né en 1987, à Lesneven) 
façonne chacune de ses images sous l’égide d’une pensée évolutionniste et 
protéiforme. Contrôlée par la restriction d’un matériau fixe, le papier, sa pratique 
envisage une stratification de formes et de couleurs qui saisit la cristallisation 
d’un nouvel art abstrait. Si les papiers découpés gouachés de Matisse sont 
une référence iconique en regard de la technique employée par l’artiste, c’est 
davantage une pensée philosophique qui soutient toute sa plasticité. 

L’identisation — en termes de mécanisme associant construction, développement 
et évolution — intervient dans la forme même de son travail. Par le collage, Kévin 
Monot déploie une rhétorique qui invite le reconnaissable à disparaître tout en, 
paradoxalement, faisant surgir de nouvelles identités. Chaque strate de papier, 
qu’elle soit issue d’un support industriel, commercial ou personnel, s’invite 
à nier la précédente. La matière se conjugue par superposition ; elle dresse 
le tableau d’une entité psychique, dont la seule expression mentale s’organise 
autour de silhouettes organiques ou, a contrario, délibérément géométriques. 

Flirtant dès lors avec une portraitisation de l’abstrait, à la manière de visages 
sans détails dont on ne pourrait percevoir que les contours incertains, Kévin 
Monot hisse sa radicalité vers une mise en exergue des zones d’ombres et de 
lumières. Les couleurs interviennent comme fruits d’un prisme physiologique. 
Les noirs sont abyssaux, scellent le regard dans un all-over labyrinthique 
qui offre bruit, rythme et composition. Ils évoquent également l’encre de la 
photocopieuse que l’artiste use pour fabriquer ses images. La série Portrait en 
forme (2017) intercepte très justement ce métissage entre physiologie et néant 
: des photographies de cabine recouvertes d’éléments graphiques s’imposent 
comme matière de base qui nourrira la machine à recopier. Saturation, 
morcellement, imperfection. L’esthétique adjacente au propos de l’artiste anime 
la surface de ses œuvres par un discours naturellement hybride, convergeant 
vers une tentation de l’effacement et de l’inattendu. 

Maxime Gasnier, 2017



Série: Portrait en forme. 2017
fragments de publicités scotchés sur  

portrait de photomaton
10.5 x 15 cm



Vue d’exposition, «Meeting#3». 2017
Lieu commun, Toulouse

Détail du travail mural (rdc) en collaboration avec Juliens Alins

Extended play #6 (tryptique).2017
Collaboration avec Julien Alins

Affiche et sériegraphie sur placo
120 x 240 cm



Vue d’exposition, «Meeting#3». 2017
Lieu commun, Toulouse

Détail du travail mural (1er étage) en collaboration avec Juliens Alins



Texte de Laurène Secondé pour le magazine “The Steidz” n°1

IMPRESSIONS INSTANTANNEES

Le papier colle à la peau de Kévin Monot et il le lui rend bien. À l’origine du 
lien, une rencontre : celle du créateur et d’un matériau jugé apte à l’épreuve, 
celle qui le suit aujourd’hui comme une empreinte… De fragments de flyers 
aux pochettes cartonnées qui accompagnent son ancienne vie estudiantine, la 
relation entre l’artiste et le papier s’est tissée naturellement.

S’il décide d’utiliser des papiers collectés, souvent industriels, quasi tels quels 
au début de sa réflexion, sa pratique évolue cependant au fil des années. Par 
l’intégration d’un simple système de photocopie, Kévin Monot enrichit son 
processus de création. Oubliant la retenue souvent liée à ses précédentes 
expériences, son travail s’autorise une nouvelle rythmique et, plus directement, 
une utilisation inédite du matériau papier. « Cette évolution m’a permis plus 
de gestes et d’interventions, voire même des ratés. Le matériau originel a 
l’avantage d’être, d’une certaine manière, réutilisé indéfiniment », livre-t-il. 
La transformation de sa matière, modifiée et ajustée à sa guise, constituant 
finalement la base fondatrice de sa production. Plus qu’une simple superposition 
d’un matériau presque complexe par sa quotidienneté, on décèle en son procédé 
une approche sculpturale certaine. Le collage, l’assemblage de fragments, 
l’articulation calculée des images et leurs successions cohérentes permettent 
une « remédiation de la matière », notion phare du travail du créateur.

Mis au point par Kévin Monot, le concept d’impression instantanée cherche 
à instaurer définitivement la singularité de sa technique. De comparaison 
avec une photocopie, il n’en est point : œuvrant directement sur la vitre d’un 
photocopieur, sa pratique s’apparente en substance à celle du photogramme 
auquel il ajouterait mouvement et couleur. Il explique ainsi : « Ce processus 
me permet de passer de l’objet à l’image ou de l’image à l’objet, et d’imprimer 
des originaux qui ne peuvent finalement jamais être parfaitement reproduits du 
fait de leur instantanéité. Je peux les re-photocopier pour enrichir ma réserve de 
matière… En définitive, ce que je produirai sera quand même un original ».

La nouvelle temporalité qu’offre ces impressions instantanées et leurs différentes 
possibilités d’usage, voilà donc ce qui anime l’artiste. L’étirement et la 
transformation de la réalité d’un objet pour en faire une « matière-image » qu’il 
réutilise à des fins picturales annonce les règles du jeu : un travail mécanique en 
passe de réinventer l’assemblage.



Sans-titre (tryptique). 2017
Impression laser, agrafe et marqueur sur panneau

Chaque élément: 70 x 100cm



Vue d’exposition «pour être une forme».2017
Pour être une forme (collagetextestatement). 2017
Texte biffé et collage sur photocopie et cadre
21 x 29, 7 cm

Sans-titre (bjmbb 1 et 2). 2017
impression laser et collage sur carton plume et cadre

21 x 29, 7 cm



Vue d’exposition «pour être une forme». 2017
Galerie Gratadou Intuiti. Paris



Vue d’exposition «pour être une forme». 2017
Galerie Gratadou Intuiti. Paris

Sans-titre (rbobn). 2017



Pour être une forme (textecollage 1/5). 2017
Affiche, peinture acrylique sur papier et scotch
70 x 100 cm

Vue d’installaton «pour être une forme». 2017
différents coquillages, végétaux, pierre, reste de vase, carte, 

collage, éléments bois et acrylique.
Disposition variable



Vue d’exposition «pour être une forme». 2017
Galerie Gratadou Intuiti. Paris



Sans-titre (swell 1). 2017
Impression, agraffe et marqueur sur panneau

140 x 100 cmDétail. Sans-titre (swell 1).2017



Détail. Sans-titre (bleu). 2017



Vue de l’atelier. 2017

Sans-titre (bleu). 2017
Impression laser, agrafe et marqueur sur panneau

70 x 100cm



Vue d’exposition «pour être une forme». 2017
Galerie Gratadou Intuiti. Paris



Sans-titre. 2017
Impression laser, agrafe et marqueur sur panneau
70 x 100cm



Pour être une forme, tablette 1. 2017
tablette, coquillage, végétaux, bouteille en verre 

acrylique et collage
37 x 58 cm



Sans-titre. 2016
Impression laser et collage sur panneau bois et cadre
23 x 31.5cm

Sans-titre. 2016
Impression laser et collage sur panneau bois et cadre

23 x 31.5cm

Sans-titre. 2016
Impression laser et collage sur panneau bois et cadre

23 x 31.5cm



Détail.



Détail.

Pour être une forme, tablette 3. 2017
tablette, caillou, acrylique et collage
37 x 58 cm



Sans-titre. 2016
Impression laser et collage sur panneau bois et cadre

31 x 40 cm

Sans-titre. 2016
Impression laser et collage sur panneau bois et cadre
31 x 40 cm



Vue d’exposition. 2016
Chapelle St Joseph. 

Lesneven



Sans-titre (série: merci henri 1, 2, 3 et 4). 2015
Mixed media sur carton et cadre
chacun: 22 x 30,5 cm

Vue d’atelier. 
Mainz. 2015

Sans-titre (mh3). 2016
Mixed media sur contreplaqué
31 x 40 cm



Sans-titre (Walt). 2015
Mixed media sur contreplaqué

31 x 40 cm

Sans-titre (pourPolka). 2015-2016
Mixed media sur contreplaqué
31 x 40 cm



Sans-titre (série: matrice). 2015
Mixed media sur carton et cadre
22 x 30,5 cm



Vue d’exposition «4+8+2». 2015
KunstStiftung CADORO
Mainz

Sans-titre (Polka). 2015
Impression instantanée, agrafe, acrylique et marqueur 

sur mdf et cadre 
25 x 35 cm



Vue de l’exposition «faire faire»
Studio wae

Mainz. 2014

«faire faire». 2014
lettre/nvitation/programme pour l’exposition «faire faire»
Studio wae. Mainz. 2014



Sans-titre (Breakbeat). 2014
Photocopie, agrafe, crayon bille, spray et acrylic

sur planche (carton plume) et cadre
100 x 140 cm

Vue de l’exposition «faire faire»
Studio wae
Mainz. 2014



Sans-titre (série SIC: n°2). 2014
Photocopie, crayon, acrylique et agrafe sur contre plaqué

83 x 122 cm

Vue de l’exposition «faire faire»
Studio wae
Mainz. 2014

Sans-titre «Düsseldorf». 2014
Mixed media sur MDF

25 x 35 cm



Lecture/performance «restes». 2014
Textes et lecture en collaboration avec Bastian Piejko

Vue de l’exposition «faire faire»
Studio wae
Mainz. 2014



Vue de l’exposition «faire faire»
Studio wae

Mainz. 2014

Sans-titre «série: la belle rose 1, 2 et 3». 2014
impression instantanée
dimensions variables



Sans-titre «série: la belle rose 1, 2 et 3». 2014
impression instantanée
dimensions variables

Sans-titre «série SIC:  n°3». 2014
impression instantanée

dimensions variables

Sans-titre «verte». 2014
impression instantanée

dimensions variables



Sans-titre (Leipzig). 2014
mixed media sur papier
89 x 126 cm

Vue de l’atelier «travaux sur panneau»
Mainz. 2014

Sans-titre (backbackmama). 2014
impression instantanée et cadre bois
35 x 50 cm



Sans-titre (Düsseldorf)
mixed média sur papier

234 x 154 cm
Vue de l’atelier «travaux sur panneau»
Mainz. 2014



Vue de l’atelier «Variation 1234» Mainz. 2013
 papier, acrylique et agrafe sur panneau bois
chaque élément: 45x60 cm



Vue de l’atelier. 
Mainz. 2013

Préparation au Emy Roeder Preis 2013



Vue de l’exposition «DNSEP»
ISDA Toulouse. 2012

Vue de l’exposition «DNSEP»
ISDA Toulouse. 2012



Vue de l’exposition «DNSEP»
ISDA Toulouse. 2012

Vue de l’exposition «DNSEP»
ISDA Toulouse. 2012
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