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BIOGRAPHIE : 

« Les gens continuent de mépriser le public que ce soit dans la pub ou dans les médias dominants. 

J'ai été confronté à ce mépris toute ma vie. » Kiki PICASSO, Brain Magazine 

Kiki PICASSO, artiste non-conformiste et combatif, est un graphiste, peintre et vidéaste, né à 

Nice en 1956. En 1974, il fonde le groupe d’action Bazooka Production. Déclarant que les espaces 

d’expression alloués par les galeries et les institutions ne sont pas adaptés à leurs créations. Le 

groupe décide donc d’envahir les médias. L’invasion commence par les journaux de bandes 

dessinées, les fanzines, les clips et pochettes de disques, en utilisant des moyens artisanaux. 

L’action se poursuit ensuite dans la presse militante par des dessins sur l’information 

déclenchant au passage la polémique.  

Après la dissolution du groupe, l’artiste s’oriente vers la vidéo et la peinture électronique colorée. 

Puis, il retourne à la presse en prenant la direction artistique du magazine Maintenant en 1995, le 

premier média français qui dénonce l’implication de la France dans le génocide du Rwanda. 

Kiki PICASSO remet en cause les médias et se positionne clairement contre l’acceptation d’un 

discours tout fait. Ces travaux en offset explorent l’usage récréatif du LSD, la perversité, les 

dérives politiques, la guerre, les thèmes sociétaux et les paradoxes qui en découlent.   

 

Kiki Picasso 

(Christian Chapiron) 
Plasticien 



 

PRINCIPALES EXPOSITIONS :  

 

2021, « New Pop », Espace D’Art Le Comœdia, Brest, France.  

2021, « Psychédélices », MIAM, Sète, France.  

2019, « Les chefs d'œuvre de Kiki Picasso 2 », Hôtel Beaubrun, Paris, France.  

2019, Rétrospective personnelle, Fonds de dotation Emerige, Paris, France. 

2017, « Contre-cultures d’hier et d’aujourd’hui », La Maison Rouge, Paris, France.  

2011, « Les nuits ouf », Centquatre, Paris, France.  

2011, Exposition collective, Galerie Papiers Gras, Genève, Suisse.  

2011, Exposition collective, Le Labo, Genève, Suisse.  

 

 


