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Kim Kimberly

Américaine d'origine, elle a parcouru le monde pour ses activités dans le 
domaine de la mode du mannequinat, de la danse et du spectacle.

Tombée amoureuse de la France, elle est venue s'installer à Paris, son 
coup de cœur.

Au cours des expériences de sa vie, elle a accumuléen elle toutes ces 
images qu'elle fait ressortir aujourd'hui pour notre plus grand 

bonheur.
Créatrice de sensations et d'un univers avec une écriture forte cette 

artiste reconnue dans le mouvement de l'art singulier pourrait être 
apparentée également à la figuration libre.

Une belle découverte que la Galerie COUTERON a le plaisir de vous 
faire partager.



Présentation de Kim KIMBERLY

Artiste multi-facettes accomplie, Kim KIMBERLY est un pur prodige de la formation pluridisciplinaire 
Américaine. 

A l'âge de 7 ans, Kim créait déjà des spectaclesoù elle dirigeait ses petites camarades les samedi après-
midi dans le ghetto noir de South Chicago.

Après son bac elle intègre la section artistique de l'université Kennedy King College à Chicago où elle y 
prend des cours de théâtre, de maquillage et de création de décors. Puis elle intègre The New School
for The Performing Arts au Art Institut of Chicago, et suit en parallèle des cours de danse au 
Chicago Dance Center et au Chicago Dance Institut. 

Elle débute sur les chapeaux de roues une carrière multidisciplinaire de mannequin, danseuse, 
chorégraphe et s'intéresse à l'industrie cosmétique. Elle se fait rapidement un nom dans la presse 
américaine qui suit pas à pas la carrière de cette prodige multi-facettes. Son hyper-créativité
continue de s'exprimer pendant ses hobby où elle peint, imagine des œuvres centrées sur les visages 
et crée des ballets modernesimaginaires. 

Suite à un rapide séjour à Los Angeles et New-York oùelle se retrouve de nouveau confrontée à des 
problèmes de ségrégation, elle quitte les USA pour Paris, du jour au lendemain, sur un coup de tête, 
mettant ainsi un terme, sans l'ombre d'un regret à une carrière bien lancée.

Arrivée à Paris depuis à peine un mois, Kim fait déjàles gros titres de la presse parisienne. Elle débute 
une carrière dedanseuse(Paradis Latin) de mannequin(où elle travaille notamment avec Jean-Paul 
Goude), de comédienneet de maquilleuse-coiffeuse.



Depuis une petite dizaine d'années, Kim a mis en suspend ses différentes carrières artistiques 
pour se consacrer exclusivement à la création. 

"J'étais obnubilée par une vraie recherche identitaire. Américaine de naissance et de cœur, tout 
depuis ma naissance : la ségrégation , le ghetto black de South Chicago où je vivais, le 
mouvement des "Blacks Panthers" fortement implanté dans mon quartier, le cantonnement 
de ma carrière exclusivement au milieu black et jusqu'à la mémoire familiale qui s'arrêtait à
mon arrière-grand-mère, esclave dans le sud des Etats-Unis, me rappelait mon statut d'Afro-
Américaine et l'ignorance de mes Racines. 

Un voyage dans l'île de Gorée (où je n'ai pas pu mettre les pieds d'ailleurs tellement l'émotion 
me submergeait) a été le révélateur de ce profond malaise nié, ignoré et refoulé au plus 
profond de ma personnalité. 

Ma rencontre avec Philippe - mon mari, ma muse - un français tellement intégré qu'il ignorait 
qu'il était black (???) a été le déclencheur. 

Depuis mon travail est inconsciemment dicté par une recherche sur la négritude et sur les 
visages, en quelque sorte ma signature : grosses lèvres, cheveux crépus, références 
imaginaires à des scènes tribales, visages cachés dans des corps - aussi bien dans la 
peinture que dans la sculpture ou dans des photos - , recherches sur la lumière et le rendu 
de la matière dans l'obscurité. 

Pendant des années j'ai travaillé isolée, ce n'était à mes yeux qu'un hobby (auquel je consacrais 
12 à 20 heures par jour) sans aucune velléité commerciale, un exutoire qui bloquait toute 
autre possibilité de création artistique (danse, comédie, maquillage)... 

Chaque œuvre naît d'un besoin irrépressible d'exprimer ce que j'ai en moi. Elle est une 
expression totalement personnelle qui se moque des courants artistiques, des modes 
mercantiles et des besoins physiologiques (dormir, manger....), une sorte de transe, de 
possession libératrice.  

Retrouvez les créations artistiques de Kim sur www.kimkimberly.com
Retrouvez l’association de Kim sur www.zenarttitude.fr



Kim Kimberly



Princesse Inca : Acrylique Fluo 2010 50x65cm



African Ceremony : Acrylique 2010  195 x 130 cm



Bad Dream : Acrylique sable 2010  81 x 60 cm



Les Jaunes Amies : Acrylique Sable Fluo 2011  17 x 91 cm



Les trois sages : Acrylique Fluo sable 2009 92 x 65 cm



African Danse : Acrylique Fluo Phosphorescent 2010  80 x 120 cm



The Blue ethnic : Acrylique Phosphorescent 2009 50 x 65 cm



Les copines : Acrylique Fluo 2009 92 x 65 cm



Talking to another World : Acrylique Fluo 2010 70 x 90 cm



Four faces, One Love : Acrylique Sable 2010  80 x 120 cm



Desert Women : Acrylique paillettes 2009 81 x 60 cm



The Prince : Acrylique Fluo Phosphorescent 2010 81 x 100 cm



Radiah Dogs en concert : Acrylique Sable Fluo 2010  60 x 80 cm



Princes Africains : Acrylique Fluo, phosphorescent 2010  81 x 60 cm



Femme de Lumière Totem : fer traité, plastique acrylique, luminaire 2011



Tribute to Mickael Jackson : Totem bois traité acrylique 2010 50 cm



Tribute to Mister and Madam OBAMA : Totem bois traité, acrylique, fluo , phosphorescent 2010 50 cm



Le Sioux :Totem  bois traité, acrylique, fluo,  plumes 2010 50 cm



kess ke té belle : Totem bois traité, acrylique, fluo, plastique 2011 50 cm



Le Jeune aux Grands Yeux :bois traité, acrylique, fluo, 2010 50 cm



Mister Blue Totem :bois traité, acrylique, fluo, enduit, plastique 2011 60 cm



The Silver Ethnic Warrior Totem :bois traité, acrylique, alu 2009 50 cm



Le Beau Parleur Totem : bois traité, acrylique, fluo, plastique 2011 50 cm



Voilà un homme de couleur Totem : bois traité, acrylique, fluo, plastique 2011 50 cm



Quoi ma gueule ? Totem :  bois traité, acrylique, fluo, plastique 2011 50 cm 



The Rainbow Man Totem :  bois traité, acrylique, fluo , phosphorescent 2011 50 cm 


