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Le travail d’un artiste n’est jamais parfait.
À l’invitation de L’Officiel Art, l’artiste belge  
Kris Martin (né en 1972, vit et travaille à Gand) 
pose un regard critique sur son propre  
travail. En y superposant un nouveau volet,  
il questionne le sérieux de son art,  
tel un clin d’œil complice au lecteur.

The work 
of an 
artist is 
never 
perfect. 
In this 
article, 
Belgian 
artist Kris 
Martin 
(born 1972, 
based in 
Ghent) 

becomes a 
critic of 
his own 
works. 
By adding 
a new 
layer, he 
challenges 
the sérieux 
of his  
art, with  
a wink.

KRIS MARTIN

CUR ATED BY
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kris martin, mandi Viii, 2006. moulage en plâtre du groupe laocoön, 
sans serpents, 220 x 150 x 100 cm.kris martin, still aliVe, 2011.  

encre sur papier. 1 sur 34 dessins.  42 x 29 cm.
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kris martin, Vase, 2005. Vase ming cHinois 
explosÉ au sol par l’artiste et recollÉ pour 

cHaQue installation. 225 cm de Hauteur.
kris martin, astragaloi, 2013. moules en argent des pHalanges  

de l’artiste en rÉfÉrence à l'antiQue jeu d’osselets, 8 pièces, longueur entre 1 et 3 cm. 
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kris martin, t.Y.F.F.s.H, 2009. montgolfière  
aVec Ventilateurs. dimensions VariaBles.
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kris martin, all saints, 2007.  
250 clocHes antiQues en Verre.

kris martin, 100 Years, 2004. BomBe Qui explosera  
en 2104. 20 cm de diamètre.
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KRIS MARTIN, I AM NOT AN IDIOT, 2010.  
GALETS TROUVÉS. DIMENSIONS VARIABLES.

à Voir

exposition personnelle
Künstlerraum, K21 Kunstsammlung 
nordrhein-Westfalen,  
düsseldorf, jusqu’au 31 mai.

expositions collectives
“repetition and difference”, 
commissariat : susan Braunstein, 
jens Hoffmann et daniel s. palmer, 
the jewish museum,  
new York, du 13 mars au 9 août.
“panorama”, commissariat :  
cecilia alemani, High line art,  
new York, du 16 avril au 30 mai.
“icon”, maison particulière, 
Bruxelles, du 22 avril au 5 juillet.

“pass”, commissariat : jan Hoet 
junior, exposition en plein air, 
mullem-Huise-Wannegem-lede, 
Belgique, du 1er mai au 5 juillet.
“s, m, l, xl”, commissariat par 
michael darling et james W. alsdorf, 
mca-museum of contemporary art, 
chicago, du 9 mai au 4 octobre.
“the importance of Being… 
commissariat : sara alonso gómez, 
museo de arte contemporáneo, 
Buenos aires,  
du 4 juillet au 12 septembre.

kris martin est représenté par  
les galeries sies + Höke (düsseldorf) 
et White cube (londres).
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kris martin, idiot, 2005. transcription de l’idiot de dostoieVsKi, Écrit par l’artiste,  
dans leQuel le nom du HÉros du liVre est suBstituÉ au nom de l’artiste, 1 494 pages.

kris martin, idiot iii, 2006. figure trouVÉe d’un cHrist en Bois, le sceptre  
dans sa main est remplacÉ par une feuille de papier. 64 cm de Hauteur.


