
EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

Keymi est né à Paris dans le 12ème en 1973. Il pratique la peinture depuis 1990. Son médium 
de prédilection est la bombe aérosol. Toutefois estimant que la qualité se fonde surtout sur la 
pluralité, il utilise dès que nécessaire d’autres techniques comme l’aquarelle, la photographie 
ou encore les installations.
Sa pratique de la bombe l’a mené à la réalisation de très nombreuses fresques de toutes tailles 
en intérieur comme en extérieur, ses réalisations sur le chantier du tramway de Clermont-
Ferrand et sur les bâtiments en démolitions ont marqués les esprits dans la ville. Il a également 
participé à des projets collectifs comme la fresque sur la ligne de tramway à l’été 2016
Depuis maintenant 2009 Keymi, dans son travaille d’atelier s’oriente vers des recherches plus 
plastiques, recherches aboutissant à un travail autour du polystyrène. Matière omniprésente 
dans notre quotidien et peux considérée mais aux possibilités infinies. Utilisant une machine à 
découper le polystyrène avec un fil chaux dirigé par ordinateur, ces puzzles toujours inachevés, 
sur lesquels il peint à la bombe. Les pièces sont ensuite résinées.
Ces œuvres sous forme de puzzle sont une réflexion sur la construction de l’être tant au 
point de vu social qu’au point de vu psychologique. Les pièces du puzzle représentant les 
éléments essentiels à la bonne construction psychique de l’être humain, tel des briques pour 
la construction d’une maison. Ces puzzles sont actuellement vendus dans les galeries en 
Europe.
 Bien entendu, le champ des possibles offert par cette technique et l’idée même du puzzle 
évolue de jour en jour et aboutiront bientôt à de nouvelles réalisations, qui sont actuellement 
au stade de prototype.
Ses puzzles lui ont permis d’entrer en galeries qui exposent sont travail dans les salons et 
foires d’art de toute l’Europe depuis maintenant 6 ans.

Septembre 2017
Exposition à la galerie Burkhard Eikelmann Stutgartt
(Allemagne)

Eté 2017
Exposition personnelle à la galerie Métamorphique à Lyon

Janvier 2017
Exposition personnelle à la galerie Samhart (Suisse)

Novembre 2016
Exposition personnelle à la galerie Lilford
Canterbury (Angleterre)

Juin 2015
Entre à la galerie Urbane Gallery à Edimbourg (Ecosse)

Octobre 2014
Entre à la galerie Happy art à Cannes fermeture
de la galerie en janvier 2016

Mars 2014
Entre à la galerie Andy Marhol à Bruxelles (Belgique)

Janvier 2012
Entre dans  la galerie Artima à Paris.

Décembre 2011
Entre dans  la galerie Cour Intérieure à Clermont-Ferrand. 
Fermeture de la galerie en juin 2014

Juillet 2011
Résidence de 3 semaines pour la ville de Cunlhat dans le 
Puy de Dôme. Exposition, réalisation de fresque.

Juin 2011
Entre dans la galerie Bear Galerie à Uzès.

Juin 2011
Présence au salon d’art contemporain d’Aix en P : SM ‘art

Juin 2010
Exposition et installation dans le centre commercial Jaude.

Octobre 2008
Ouverture du 100m², lieu d’exposition permanent

Février 2008
Exposition à l’Espace Victoire Clermont-ferrand

Décembre 2007
Premier livre sur 3 ans de travail dans les rues de Clermont                                    
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