KITO est un sculpteur français né le 08/02/1954 en Bretagne. Il commence à sculpter dès l’âge de
cinq ans et depuis cette époque, il n'a jamais cessé de créer : c'est sa vie.
Il est autodidacte. Ses premières trousses de sculpture sur bois et pierre lui sont offertes
respectivement à l'âge de 7 et 12 ans, par le sculpteur Etienne MARTIN, ami de la famille.
En 1968, à l’âge de quatorze ans, il réalise une fontaine « NEPTUNE » en granit pour l’Ecole
Maritime de KERSA à PAIMPOL (22). En 1972, il est admis à La Biennale de ST-BRIEUC (22)
pour laquelle il réalise une sculpture en granit : « Les Diables au bénitier »...etc
KITO travaille en taille directe, la pierre et le bois qu’il associe souvent dans ses œuvres. Un
thème revient souvent dans son travail : l'ouverture et la fermeture, ying et yang ; il trouve sa
pleine expression autant dans des sculptures monumentales que plus petites. Son style est
inclassable, assez proche cependant du Surréalisme.
Il est titulaire de nombreux prix, entre autres :
* 1974 Premier Prix de la Jeune Sculpture au Salon de Charroux (03) FRANCE
* 1982 Prix LEONARD DE VINCI décerné pour l’ensemble de l'œuvre par l’Academia
International Léonardo DA VINCI,
* 1987 Finale du Grand Prix de France des Arts Plastiques-LACONCIERGERIE-PARIS
(diplômé)
* 1994 Premier Prix de la Sculpture Contemporaine de BRETAGNE à LANDIVISIAU (29),
* 2010 Médaille d’Or de l’Académie des Arts, Sciences, Lettres.
Il est inscrit à la Maison des Artistes, il est membre de la Fondation TAYLOR et membre du
SNSP (Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens).
QUELQUES EXPOSITIONS
Il participe à de nombreuses expositions tant en FRANCE qu’à l’étranger comme Invité
d’Honneur, dans des Expositions personnelles ou des Expositions de Groupe notamment :
* Exposition permanente des huit sculptures monumentales en granit, déjà réalisées par KITO,
entre 2013 et 2018, sur le site de LA VALLEE DES SAINTS à CARNOET (22) qui a reçu
430 000 visiteurs sur l'année 2018
* 2018 Exposition personnelle (50 sculptures exposées) à la Chapelle des Ursulines à
LANNION (22) FRANCE
* 2016 Le 18 mars, diffusion à la télévision (FR3) de l'Emission « THALASSA », «LE CHOIX
DE L'ARMOR », 25 mn en fil rouge sur le travail de KITO ( réalisation de STGOUSTAN dans un bloc de granit de 32 tonnes)
* 2014 Exposition au 20 ème SALON D'ART du Colombier-ST-ARNOULT en Yvelines (14)
Invité d'honneur

* 2012 Exposition au MUSEE DE LA MARINE, PARIS, 42ème Biennale
- Exposition Internationale « HUMAN ART'S WORLD » à WAMBRECHIES-LILLE
* 2008 Exposition pour le Salon du Mérite Artistique Européen MESQUER (44) FRANCE
Invité d'honneur
* 2006 Exposition à ST-ARNOULT en Yvelines au 12 ème SALON D'ART du Colombier
Invité d’honneur
* 2004 Exposition personnelle au Centre Culturel Louis DE BREUIL à NEUILLY/SEINE (92)
Invité d'Honneur
* 2002 Participation au Symposium de Sculpture sur bois de ST-JEAN-PORT-JOLI-QUEBEC
Sélection de 10 sculpteurs internationaux et réalisation de la sculpture « L'Arbre
Généalogique » exposée dans le Parc des Trois Bérets à ST-JEAN PORT-JOLI
* 1999 Exposition OSTENDE-BELGIQUE-Galerie Peper Buse
* 1998 Exposition Centre Culturel de BREDENE-OSTENDE-BELGIQUE
* 1997 Exposition personnelle à la Communauté Urbaine de DUNKERQUE
* 1996 Exposition au SALON DU LIVRE-Porte de Versailles-PARIS XV (Invité)
- Exposition au SALON INTERNATIONAL EUROP’ART-Palexpo-GENEVE (Invité)
* 1991 Exposition aux ETATS-UNIS- TEXAS-MICHIGAN-FLORIDE
- Exposition en SUISSE-GENEVE-Galerie Elite Arte
* 1984 Exposition au Centre International d’Art Contemporain-PARIS
* 1983 Exposition Internationale à NEW YORK- Diplôme d'Honneur
Exposition Internationale à DALLAS- Diplôme d'Honneur
- Exposition au GRAND PALAIS-PARIS
* 1981 Exposition au QUEBEC sous le haut patronage du Ministre de la Culture J.P. LE CAT
Diplôme d'honneur
QUELQUES SCULPTURES MONUMENTALES
Ses œuvres monumentales nombreuses, sont visibles chez lui, dans son parc de sculptures à
PLOUEZEC (22) FRANCE, et dans diverses villes de FRANCE comme entre autres :

- LE KREMLIN BICETRE (94270)
- ORSAY (91400)
- NEUILLY/SEINE (92200)
- LAMPAUL-GUIMILIAU (29)
- LANESTER (56)
- ORGERES (35)
- LYON (69001)
- ROUEN (76000)
- LANNION (22)
- CARNOËT (22) en BRETAGNE, à « LA VALLEE DES SAINTS » où il va réaliser
cette année en 2019, sa 9 ème sculpture monumentale en granit (taille moyenne des sculptures
réalisées : de 4,50 M à 5,20 M)
- au QUEBEC, « FAMILLE » dans Le Parc des Trois Bérets à ST-JEAN PORT-JOLI

