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Franck Kuman est un artiste Français qui s’initie en tant 
qu’autodidacte au design ainsi qu’à la sculpture. Une inspiration sans 
frontières, animée d’une passion pour les lignes épurées, est mise au 
service de ses créations depuis 
désormais plus de vingt-six années.  

Régit par une sagacité délectable, 
Kuman fait un usage sensuel et 
moderne, de l’inox poli miroir, de la 
maille de fer ainsi que du bronze. Bien 
que constitués de matériaux rigides, 
les personnages représentés par 
l’artiste s’illustrent par leur légèreté. 
Aériens, ils semblent flotter, voir 
émerger de l’environnement au sein 
duquel ils sont exposés. Ces figures 
androgynes se jouent de la spatialité 
qu’elles investissent. Parfois liés, 
souvent fragmentés, ces délicats 
protagonistes s’offrent à nous de par la 
langueur de leur gestuelle. 

Témoins d’une réelle sensibilité, les 
scu lp tu res de Kuman figu ren t 
également une histoire beaucoup plus 
personnelle… Son art s’élabore et se façonne à travers les épreuves 
douloureuses de sa vie. Il y exprime toute sa souffrance contenue, ses 
espoirs, sa force et sa détermination. Catharsis des temps moderne, il 
dessine ainsi un monde où l’art est capitaine de son destin et dans 
lequel son âme est maître. 
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La production anthropomorphique de Kuman se 
caractérise par l’univers abstrait au sein duquel 
s’épanouissent des personnages aussi puissants que 
sensibles. Finesse et robustesse parviennent ainsi a 
coexister avec un équilibre tout aussi déroutant que 
saisissant. 

UNION  
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L’esthétique épurée et futuriste des formes qu’emploi Kuman n’est pas 
sans nous évoquer celles utilisées au sein de la mouvance post 
humaniste.  

Le corps est dépouillé des caractéristiques qui singularise et 
individualise une entité ciblée. Les personnages sont analogues et 
androgynes, ils incarnent l’Humain dans son essence et son 
universalité.  

L’atmosphère semble fictionnel. De manière chimérique, le corps se 
désincarne. Les creux et les effets de transparences nous révèle la 
profondeur et l’intimité des personnages. Ces effets s’incarnent par un 
malicieux jeu de voilages et de révélations. Au moyen de cet univers, 
l’artiste octroie la possibilité à ses personnages d’adopter des postures 
et des capacités physique surhumaines.  

Autrefois dans l’incapacité d’outrepasser les contraintes de la chair, les 
protagonistes de Kuman adoptent désormais des positions et des 
aptitudes extraordinaires. Des membres entrelacés, se pliant au delà de 
la mesure du possible, émergeants de surfaces de prime abord 
infranchissables, ou encore perfectionnés par des excroissances leur 
permettant en autres de s’envoler.  Kuman magnifie des corps humains 
hybrides aux esthétiques protéiformes. Transcendantales et 
omniscients, ils s’incarnent et s’illustre par leur spiritualité.  
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La proximité physique des personnages tend à contrer la 
subjectivité qui imprègne l’humanisme. Une fois les 
caractéristiques individualisantes effacées, les personnages 
se trouvent enfin libérés des carcans normatifs au sein 
desquels ils étaient autrefois enfermés voir opprimés. Cette 
pratique, que l’on peut notamment affiliée au courant de 
l’objectivisme, perturbe la signification même de l’être 
humain. Par ses hybridations, Kuman semble ainsi parvenir à 
ré inventer une ident i té col lect ive dépourvue de 
catégorisations hégémoniques. 

GENEROSITY  
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Les personnages sculptural de Kuman s’apparentent à des êtres suprême. Dépourvus 
de pilosité, leur peau est lisse et leur corps musclé. Les expressions faciale des sujets 
sont calmes et maitrisées ; Presque méditatives. Le corps fusionne alors avec l’esprit, le 
transcende.  

Les socles sur lesquels certains des personnages émergent se jouent des textures. La 
géométrie de quelques-uns contraste avec les ondulations organiques des autres. Ces 
formes biomorphiques, adoptant l’aspect d’un liquide, peuvent notamment matérialiser 
la volonté de maintenir un lien avec le naturel.  

En définitive, les sculptures de Kuman esquissent une réflexion sur la condition 
humaine. Elles questionnent ses peurs, ses espoirs, ses besoins de dépassement, de 
sublimation, et de transcendance. Cette introspection humaine confère aux réalisations 
de Kuman une sensibilité d’une rare beauté. Elles incarnent en cela un somptueux 
équilibre entre rigueur esthétique et subtilité conceptuelle. 

Ne manquez pas de découvrir les réalisations de Franck Kuman au sein de nos galeries 
Marciano Contemporary.  
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2-4 place des Vosges, 75004 Paris.  

news@marcianocontemporary.com  
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