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La Galerie CK
propose du 7 avril au 24 juin 2017
une exposition consacrée à l’artiste:

Karl Beaudelere – KxB7

Un artiste résolument contemporain qui s’inscrit 
dans une démarche intelligente à travers de nombreux 

dessins, peintures et sculpture

Vernissage le vendredi 7 avril à 18h30

En présence de l’artiste



PORTRAIT 
par Françoise Monnin, Artension n° 125 

 
 «Il n’est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu’il n’espère»: 
lorsque Charles Baudelaire écrit ces mots dans Le Spleen de Paris, il n’imagine pas combien un dessinateur 
puisera dans de telles phrases la force de sublimer l’existence. Et de devenir un artiste. Ô combien étonnant.

 L’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être double et de 
n’ignorer aucun phénomène de sa double nature» dit encore 
le poète, dans ses Curiosités esthétiques. Pour l’homme qui se 
cache derrière le pseudonyme de Karl Beaudelaire, cela a pris 
du temps, mais c’est déjà fait! Certes, à l’école primaire déjà, 
dessiner lui permettait de s’évader, loin du bruit et de la fureur 
qui régnaient au domicile familial. Il s’imaginait être «venu de 
l’espace», malencontreusement éjecté de sa planète initiale.

 Gaucher, il admirait ses copains qui copiaient les bandes 
dessinées de Spiderman. Et son frère, qui lisait Baudelaire pour 
préparer son baccalauréat. Il se souvient aussi du jour où un 
professeur d’arts plastiques lui demanda de froisser une feuille 
de papier, puis d’imaginer une figure à partir des plis obtenus. 
Quand on dessine, on cherche toujours des apparitions» Il le 
sait, désormais. [...]

 Les autoportraits stupéfiants qu’il trace depuis six ans?
« je voulais ne garder que les traits des formes, construire des 
sortes de squelettes. J’ai d’abord copié des images mais elles 
nétaient jamais assez précises. Alors, je me suis regardé dans 
une glace, suspendue sous ma mezzanine, près de ma table, 
comme un cocon. Mon premier autoportrait a été celui d’un 
extra-terrestre. Avec une antenne. Pour signifier: je suis là mais 

je ne fais pas partie de vous. Je suis autre.» L’exercice s’est répété. Toujours plus dense.

 «L’accumulation des traits donne quelque chose de moins dur. J’ai voulu adoucir cet homme qui avait 
tant de poids sur lui. Il fallait qu’il soit davantage parmi nous. A partir du motif de son oeil, Karl «pousse à 
droite, à gauche. Puis je monte, je descends. Cela provoque une distorsion».

 Le visage étrange qu’il se donne ainsi, en passant un mois environ sur chaque image, finit par granuler 
le néant. «En dessinant, j’ai des contractures d’équilibristes. Certains grands formats, très fins, m’ont provoqué 
une grande souffrance. S’appliquer à poser le stylo en douceur, cela suppose beaucoup de tension. Un coup posé 
trop fort peut tout détruire.»

 Aujourd’hui? Karl souhaite «continuer les autoportraits. Parce que chacun est différent. Cela signifie que 
l’histoire n’est pas finie. Je veux peindre aussi, faire de nouvelles sculptures holographiques, réaliser un disque, 
créer un groupe musical également, pour mettre de la musique de Wagner sur les mots de Baudelaire. Et aussi, 
réaliser un court métrage de qualité concernant Karl Beaudelere. La force de cette sorte de Frankenstein mérite 
d’être romancée.» Bizarre, vous dites bizarre. Baudelaire a, c’est vrai, écrit que «le beau est toujours bizarre.»



Entité bleue - 2014 - Carnet 1 p.8 - Stylo à bille 
55 x 46 cm



Entité constellation - 2014 - Carnet 1 p.6 - Stylo à bille 
55 x 46 cm 



Brume - 2015 - Carnet 1 p.16 - Stylo à bille 
29.7 x 21 cm



 Karl en diable - 2015 - Carnet 3 - 2  
29,7 x 21 cm 



Infini jaune - Carnet 3 - N° 21 - 2015
10 x 29.7 cm



Spleenéthik 6 - Stylo à bille et feutre - 2013
55 x 46 cm



Karl Beaudelere – KXB7

Repères biographiques établis par Françoise Monnin

 L’artiste ne souhaite communiquer ni son nom de baptême, ni sa date de naissance.
« Mon père travaille à la Compagnie des messageries maritimes. Nous habitons au bord de la mer, dans 

un quartier populaire de Marseille. »

1972 : « Né gaucher, je suis dyslexique. Je découvre Les Fleurs du mal de Baudelaire. Et, je ne sais 
pas pourquoi, elles restent en moi. »

1980 : Prépare un BEP d’imprimerie.

1983 : Premier tatouage.

1984 : Travaille dans le prêt-à-porter masculin. 

1990 : « Je fais un stage pour restaurer les objets d’art en bois doré, et la peinture. Je peins 
aussi quelques tableaux. Je collectionne toutes les éditions que je peux trouver des textes de 
Baudelaire. »

1997 : Devient brocanteur.

2005 : Devient agent de sécurité. 

2007 : Il dessine au pastel et au feutre, fait des pochoirs sur les murs de la ville, signés Karl*B. 
Il fabrique des sculptures à partir de plexiglas sérigraphié, « des sortes de totems matriarcaux. Je 
les expose dans tout Marseille, dans des lieux associatifs comme La Poissonnerie, et à la Galerie 
de Nicolas Metra : Le Songe d’Icare. J’expose aussi à Saint-Paul de Vence, à La Gallery. Je ne 
vends rien. Je fais encore le projet d’une sculpture en 3D : j’invente un procédé, à partir de tiges 
de plexiglas, que je dépose à l’INPI. Un sérigraphe, Thierry, devient mon ami, et mon partenaire 
financier, pour cette réalisation. 
Je ressasse les textes de Baudelaire. J’ai l’impression qu’il a été aussi écorché que moi. Je retiens 
certains de ses mots, que je tague dans les rues, peins bientôt sur mon masque, et fais désormais 
tatouer sur mon corps. »

2011 : «J’achète deux cagoules de déguisement de Batman, j’en retourne une, et je transforme 
son envers, en le peignant et en le brodant, pour en faire un masque. En numérologie, le 4 août 
2011 correspond au chiffre 7, comme ma date de naissance. Désormais, quand je porte mon 
masque, je suis Charles Baudelaire. Le reste du temps, je suis son « entité » : KXB7.



Je n’ai plus un sou. J’achète pour un euro une boîte de dix stylos à bille au marché. Et je dessine, 
en copiant les images de journaux, les super héros de bandes dessinées en particulier. Mais les 
pixels apparents sur de telles images me dérangent. Je veux un modèle plus proche, ayant la 
texture des personnes lorsqu’on les regarde « en vrai » et de près. Je commence mon premier 
autoportrait. Lorsque je termine le huitième, la Galerie Anna-Tschopp (Marseille) organise une 
exposition. »

2014 : « Mes autoportraits évoluent. F. Monnin me consacre un article dans le magazine Artension. 
La galerie Anna-Tschopp me consacre une deuxième exposition et Cécilia Cerredo, adjointe à la 
culture du village du Ham, en Mayenne, organise ma première exposition personnelle dans un 
centre d’art (municipal). Plusieurs articles paraissent dans la presse locale, en particulier dans 
Ouest-France. »

2015 : Hervé Courtaigne, dont la galerie est rue de Seine, organise avec F. Monnin ma première 
exposition personnelle à Paris : Karl Beaudelere : Face à face. H. Pauchon me consacre deux 
émissions sur France Inter, la chaîne ArtnewsTV tourne un reportage télévisé. Des articles 
paraissent dans Miroir de l’art (L. Duhamel), La Gazette de l’Hôtel Drouot (M. C. Aubert), 
Valeurs actuelles (V. Collet), L’Éventail (S. Dulout), Artaujourdhui.com (R. Pic)…
Lors du vernissage, je rencontre Marie-José Georges, directrice du Palais du Facteur Cheval 
(Hauterives). La semaine suivante, je visite le Palais. De retour chez moi - à Villeurbanne où je 
viens de m’installer chez ma nouvelle compagne, Laetitia - je dessine trois portraits du Facteur. 
M.-J. Georges les expose aussitôt à Hauterives.

Lors du vernissage aussi, je rencontre Daphné Behm, qui coordonne les expositions de la Ville 
de Chartres. Elle me propose le Prieuré Saint-Vincent en septembre. F. Monnin est commissaire 
de cette nouvelle exposition : Karl Beaudelere. Des articles paraissent dans Valeurs actuelles, 
Chartres votre ville et L’Écho républicain. »

Le premier ouvrage consacré à K. Beaudelere, préfacé par l’écrivain Michel Thévoz, est édité par 
la Galerie H. Courtaigne. L’historien d’art Itzhak Goldberg présente des œuvres de K. Beaudelere 
dans l’exposition L’autre visage, de Tal Coat à Neuman, à la Galerie Univer (Paris). Et l’artiste 
termine enfin sa sculpture monumentale en plexiglas, commencée en 2007.

2016 : K. Beaudelere est invité en résidence dans le nouveau musée d’art contemporain occidental 
de Tucheng (Chine). Trois de ses œuvres entrent dans cette collection. À cette occasion, l’artiste 
expose également au centre d’art de la capitale de la province du Guizhou, Zunyi.
Sur proposition de M. Thévoz et de S. Lombardi, la Collection de l’Art Brut (Lausanne) achète 
quatre dessins de K. Beaudelere.

Exposition Karl Beaudelere : Dessins récents à la Galerie H. Courtaigne, qui présente aussi, lors 
de la Outsider Art Fair (Paris) l’exposition Outsiders papers : Karl Beaudelere et Gaël Dufrêne. 
Au même moment, la Galerie IOMP (Lyon) présente l’exposition Karl Beaudelere. 



Des œuvres de K. Beaudelere figurent également dans l’exposition Minimenta à la Point Rouge 
Gallery (Paris), et dans l’exposition Sur la réserve à la Galerie Le Cœur au ventre (Lyon).

2017 : L’artiste fait évoluer son pseudonyme. Il est désormais « Karl Beaudelere – KXB7 ». En avril, 
à la Galerie CK (Clermont-Ferrand), Christian Karoutzos présente une exposition personnelle. 
Tandis que Jérôme Catz, dans les espaces SpaceJunk (Bayonne, Lyon et Grenoble), dévoile de 
petites sculptures inédites, dans l’exposition itinérante Skulls.

En juin, un dossier d’une dizaine de pages imaginé par Anne & Julien et consacré à K. Beaudelere, 
parait dans la revue Hey !. La Galerie Hervé Courtaigne (Paris) présente une exposition personnelle. 
De juin à septembre, l’espace Nicolas Pomel (Issoire) présente une exposition personnelle. Et en 
octobre, l’artiste participe à la BIASA, la Biennale Internationale d’Art Sacré (Lyon). La galerie 
Le Cœur au ventre (Lyon) présente également de nouvelles œuvres.

2018 : La Collection de l’Art Brut (Lausanne) présentera une exposition K. Beaudelere. Le 
Musée Art & Marges (Bruxelles) envisage lui aussi une exposition.



Entité lumineuse - 2014 - CARNET 2 p.1 - Stylo à bille 
46 x 55 cm



Entité verte - 2014 - Carnet 2 p.4 - Stylo à bille
55 x 46 cm 



Autoportrait (barbe) - 2015 - stylo à bille et feutre 
55 x 46 cm



Entité primitive en gros plan - 2014 - Stylo à bille 
55 x 46 cm



Entité yeux fermés - 2014 - Stylo à bille et feutre 
55 x 46 cm



Yeux bleux - 2013 - stylo à bille



Entité morcelée - Carnet 2 p.8e- 2014 - Stylo à bille 
55 x 46 cm



Sans titre - 2015 - Carnet 1 - 2 
29,7 x 21 cm



 Portrait (bleu) - 2015 - stylo à bille 
55 x 46 cm 



Entité spiderman - 2014 - Carnet 2 p.3 - Stylo à bille 
55 x 46 cm



Sans titre - 2015 - Carnet 1 p.21 - Stylo à bille 
29.7 x 21 cm



Activités artistiques

2018

La Collection d’Art Brut (Lausanne) présentera une exposition K. Beaudelere 

2017

Galerie CK (Clermont-Ferrand)
Exposition itinérante «Skulls» (Bayonne, Lyon et Grenoble)
Exposition personnelle à la Galerie Hervé Courtaigne (Paris)
Centre Nicolas Pomel (Issoire) de juin à septembre
BIASA en octobre (Biennale Internationale d’Art Sacré) à Lyon
Galerie Coeur au Ventre (Lyon)

2016

Résidence en Chine avril/mai 2016. Trois dessins au musée de Tucheng.
Exposition collective à la galerie Hervé Courtaigne (Paris)
Exposition collective MINIMENTA ( juin)
8 dessins dans « la collection d’art brut de Lausanne»

2015

Exposition à la galerie Routes (Paris)
Été 2015 : exposition collective hommage au Facteur Cheval au Palais Ideal du Facteur Cheval, hautes rives
Chartres Prieuré Saint-Vincent. 5 septembre / 11 octobre 2015.
Galerie UNIVER ( Paris) septembre/ decembre 2015

2013 

Court-métrage le 2 juillet avec cyril slucki 
Vidéo performance avec art-up. Le 15 novembre 
Vente-expo à la galerie songe d’icare et Andiamo pour projet 2013 Marseille capitale de la culture
exposition collective à la galerie anna-tschopp avril
Exposition collective à la galerie Anna-tschopp décembre
Exposition à la galerie Anna-tschopp du 8 février au 8 mars 2014 
Interview avec le site (la tête de l’artiste) le 8 février
Agenda pour mon exposition à la galerie Anna-tschopp sur le artension numéro 123 de janvier/ février 2014
Dossier spécial dessin dans artension numéro 124 mars/avril 2014
Artension 125. Dossier 4 pages( bio, travail, etc...)
Artension 126.
Artension 128
Expostion du 13 au 23 novembre 2014 en Mayenne au village Le Ham

2012 

galerie paradis du 16 decembre au 12 mars
passage radio dialogue
exposition 14 mars au 13 mai galerie songe dicare
exposition collective mai-juin à la cité du livre à Aix



2011

passage à la radio fréquence attitude
du 4 au 11 avril galerie songe d›icare
juin soirée expo à la friche
passage à LCM (télévision marseillaise)
passage radio jm avec claudia amodéo
galerie ANNA-TSCHOPP 
Artiste de la galerie Anna-tschopp

2010

marsiho rue breuteuil marseille
antique art prefecture marseille
la poissonnerie andoume marseille
équitable café cours julien marseille
golf d’allauch marseille
le complex marseille
galerie saltiel aix
galerie romao artrue pascal paris
arts concept marseille

2009

galerie andiamo cours joseph-thierry marseille
galerie vip-art rue grignan marseille
fabrik 89 rue sainte marseille
les meubliers rue edmond rostand marseille
antique art prefecture marseille
galerie biz-art le panier marseille
vente d›une de mes oeuvre pour l›assos andiamo
marsiho rue breuteuil marseille
vente en salle chez maitre ribière breteuil marseille
10 decembre trophé club diversité palais bourse marseille
polikarpov cours estienne d›orves marseille
journal «ventillo» par journaliste marika

2008

la part des anges rue sainte marseille
images en provence vieux port marseille
graphigro prefecture marseille
galerie sahella rue falque marseille
radio jm castellane par la journaliste claudia amodeo boss à marseille
reportage au journal lcm pour la part des anges
meteo lcm marseille
fête de la musique à cassis «marise pour la vie» assos
10 decembre foire aux sentons mairie 7&1 marseille


