




Manuel Fernandez, dit Kiko, est un
artiste peintre français né en 1985 à
Martigues. Sa Provence natale est
indissociable de son oeuvre. 

Particulièrement inspiré par les
couleurs méditerranéennes,
il fait un usage régulier de
l’orange brûlant, au
combien caractéristique
des paysages de son
enfance. 



Peindre la candeur de l'enfance, voilà
ce qui anime cet autodidacte. Lui qui a
symboliquement choisi comme nom
d’artiste « KiKo », pseudonyme par
lequel on le nommait à l’école. 

Ses représentations des jeunes
années traduisent l’innocence, la
mélancolie, l’insouciance, le souvenir
juvénile d’un passé disparu. Cette
thématique le captive, le passionne. 

Réveiller l’enfant qui est en chacun de
nous, tel est l’effet recherché dans
chacune de ses toiles. Comme une
madeleine de Proust, ses réalisations
nous rappellent l’enfant que nous
avons été, interpellant celui que nous
aurions aimé être, sublimant celui que
nous serons toujours.





« MA QUÊTE ARTISTIQUE EST DE
CRÉER L’ÉMOTION SUBLIME QUI VA
RÉVEILLER L’ENFANT ENFOUI DANS

CHACUN DE NOUS »



Pour Kiko, l’art doit rester un dessin
d’enfant ; de sa réalisation jusqu’à sa
compréhension. Pour ce faire il fait appel à
des sujets illustrants les réminiscences de
notre enfance. L’ourson objet de réconfort
auprès du quel nous nous confions, les
jouets avec lesquels nous nous évadions,
porteurs de nos rêves, nos doutes et nos
secrets les plus intimes.

La spontanéité du geste manifeste
l’urgence créative, l’expression d’un
monde non réfléchi, préservé des normes
et des contraintes. D’un trait affirmé, il
crayonne et façonne son univers avec une
vivacité telle, qu’elle conduit à l’émotion et
à l’introspection. Chacun de ses dessins est
unique ; l'artiste refuse d’avoir recourt aux
pochoirs. 





Par sa pratique, Kiko interroge l’enfance
volée par une société de consommation de
plus en plus envahissante. En incorporant
des logos de luxueuses marques, il
questionne la mélancolie d’un adulte
consumé par la matérialité, finissant par
déplorer l’innocence de sa jeunesse
perdue. 

Si la résine apporte à ses toiles une finition
brillante, l’artiste nous rappelle ici que
l’essentiel se trouve toujours en deça des
apparences, sous le vernis : « L’important,
c’est l’enfant, rien d’autre ».
En quelques années, les « Mômes de KiKo »
sont devenus des grands voyageurs. De
Shanghai à Miami, en passant par l’Europe,
ils ont conquis tous les cœurs et font
l’objet de nombreuses expositions.






