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Itinéraires polychromes > ma démarche artistique
Enfant, j'ai reçu nombre de courriers de mon père du monde entier.
Tous ces timbres accumulés, des bribes d'univers, constituent autant de jalons pour l'arpenteur de rêves
que je suis en tant qu'artiste voyageur ; ces timbres se sont bien sûr imprimés dans mon imaginaire et ils
ont éveillé mon regard et mes sens ainsi qu'un profond désir de me confronter à la découverte et la
rencontre des cultures du monde. C'est sûrement dans ces échanges épistolaires que mon goût pour le
mail art a pris sa source.
Artiste, je voyage à travers les cinq continents depuis une dizaine d'années, parcourant l'Afrique, du
Maroc au Sénégal, l'Australie et, plus récemment, l'archipel du soleil levant.
Depuis toujours j'avais rêvé de cette quête de nomadisme pour recueillir ces "instantanés" qui nourrissent
mes œuvres : paroles, mots, photos, minéraux ou bien couleurs glanées ici et là, se juxtaposent, se
mélangent, se superposent, au fil de mes pérégrinations.
Ma démarche est celle d'un photographe plasticien archivant ses notes sous forme de photos - mes
montages, symbolisant les archétypes qui transcrivent l'identité de chaque pays traversé et transmettent,
au delà des images convenues, ce sentiment profond de comprendre ce qui meut un peuple et son
histoire.
Mon langage, ce sont ces signes et ces images que je m'approprie en leur donnant sens car chaque
pays est une escale qui me permet de m'immerger dans les racines de sa culture dont je m'imprègne
pour en restituer l'essence.
Bien sûr j'ai pu compter sur de nombreux compagnons de voyage : Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin,
Théodore Monod, ils sont autant de guides pour mes "carnets de voyages" de photographe plasticien.

Biographie
Pascal Ken est né en 1962 à Libourne, il vit et travaille à Asnières-sur-Seine. Photographe, plasticien,
musicien et également pédagogue, son activité se partage entre la formation en entreprise et la
photographie contemporaine, avec pour moteur une réelle passion pour la découverte et la rencontre
des cultures.
Voyageur infatigable, c'est dans le mouvement, au travers de nombreux périples aux quatre coins du
monde, que sa démarche artistique prend tout son sens avec la quête de saisir l'instant et récolter in situ,
la matière première : écrits, photos, pigments, papiers, objets divers... Autant d'éléments à retravailler
avec outils traditionnels et numériques qui viendront s'insérer dans un monde d'images se situant à la
frontière de la peinture et de la photographie…
En 2011, il crée la plateforme ART LINK la communauté créative qui œuvre à tisser du lien par l’art avec la
création d’évènements, d’ateliers et de parcours créatifs.
Dans ce cadre il conçoit et anime des ateliers pour différentes sociétés, dont Chanel, Pierre & Vacances,
Yves Saint-Laurent…
Depuis 2000, avec l’association Les Arpenteurs, il a été à l’initiative de la création de nombreuses
performances reliant arts plastiques, musique et pédagogie : Correspond’Errances, l’Amour en
Correspondance, Escales Monochromes…
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Expositions Personnelles
2012

MOIS DE LA PHOTO OFF 2012
“7 days in Tokyo” à l’espace Pictomos

Paris, (75)

2012

FESTIVAL ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS
“7 days in Tokyo” au Rocher de Palmer

Bordeaux, (33)

2011

PHOT’AIX “Invisible Australians” à la galerie CMJNdesign

Aix en Provence, (13)

2009

“Itinéraires Polychromes”
ESSEC La Défense

Paris, (75)

"Carnets Itinérants", Salon du livre de la ville d’Asnières-sur-Seine
Avec le concours de Louis Vuitton

Asnières-sur-Seine
(92)

2008

"Carnets Itinérants"
> Médiathèque Alexandre Jardin

Asnières-sur-Seine
(92)

2007

Performance plusridisciplinaire “Escales Monochromes”
> Musique & arts visuels au Théâtre du Chevalet de Ken Cargo

Noyon, (60)

2005
2004

"L’amour en Correspondance, passager des rêves de soie"
> Musique & Mail art, performance de Ken Cargo > Exposition itinérante
Médiathèque Assia Djébar
Bibliothèque André-Malraux
Médiathèque Roger-Gouhier
Médiathèque Florian
Médiathèque de Suresnes
Médiathèque Gulliver

Blanquefort, (33)
Les Lilas, (93)
Noisy-le-Sec,(93)
Rambouillet,(78)
Suresnes, (92)
Saint-Denis, (93)

2004

"Trans Poetic City" > Mail Art > Printemps des poètes
> Métro parisien, Station Saint Germain des Prés

Paris, (75)

2003
2000

"Correspond’Errances”
> Musique & Mail art, performance de Ken Cargo > Exposition itinérante
Studio Théâtre
Centre Olivier Messiaen
Bibliothèque Albert Camus
Café Culture
Médiathèque Lazare Carnot
La Ferme
Conservatoire des Arts
Bibliothèque Jacques Duclos
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Médiathèque Municipale
Médiathèque Jean Louis Barrault

Asnières-sur-Seine
Champigny,(94)
Chilly-Mazarin,(91)
Draveil, (91)
La Ferté-Alais (91)
Grigny, ((91)
Montigny-le-Brx, (78)
Pierrefittes, (93)
Sevran, (93)
Saint Cloud, (92)
Vert Le Petit, (92)

Expositions collectives
2012

Multimédiart (Bastille Design center) MAC2000

Paris, (75)

2011

Salon MAC Paris

Paris, (75)

2011

Un pas pour le Mali (galerie Espace 117)

Paris, (75)

2011

Salon du Touquet (Prix Alain Godon)

Le Touquet, (62)

2011

Le Hang’art s’installe au Château

Asnières-Seine (92)

2010

Espace Pictomos

Paris, (75)

2003-2011 Portes ouvertes des ateliers d’artistes (association Le Hang’art)

Asnières-Seine (92)
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Presse & Publications

Le Journal de la photographie « photos de vacances » août 2013 & août 2012
La lettre de la photographie 24 04 2012 ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS BORDEAUX 2012
“Mail Art : Art postal, Art posté” de Renaud Siegmann. Editions Alternatives. Mai 2002

Ateliers en Entreprise les arpenteurs art>link (non exhaustif)
2012

Atelier Camera smile groupe Hollister

Narbonne

2011

Atelier Camera Smile Delight pour le groupe Pierre & Vacances

Paris, (75)

2010

Parfums & couleurs des thés, séminaire interculturel, Chanel
> Paris équipe PLV

Paris, (92)

2008

Parfums & couleurs des thés, séminaire Yves Saint-Laurent
> Equipe de formation Internationale

Venise, Italie

2007

Séminaire AND, Yves Saint-Laurent
> Equipe de formation Internationale

Nice, (06)

2006

Couleur et sentiment, Chanel
> Equipe marketing maquillage

Paris, (75)

2000-2008 Animation d’ateliers de pratiques artistiques (milieu scolaire et extra scolaire)
mail art, carnet de voyage, journal…
Asnieres-sur-Seine, (92) - Evry, (91)
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