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KAKO 
 
 
 
 
Vernissage le vendredi 18 octobre 2013 de 18h00 à 21h, en présence de l’artiste. 
Exposition du 20 octobre au 1er  décembre 2013 - Ouverture les dimanches de 15h à 18h30 
et sur rendez-vous - Entrée libre  
Les Modillons - 2 allée du Logis Cassé - 16430 Vindelle - www.lesmodillons.com 
 
 
 
Né à Tbilissi (Géorgie) en 1960, Kako Topouria vit et travaille en France (Charente) depuis 
1990. Diplômé de l'Université d'État de Tbilissi, faculté d'Histoire et Théorie de l'art (1983), il 
se consacre depuis plusieurs années à l’expression artistique.  
 
Pour sa première exposition aux Modillons, Kako présentera des œuvres récentes.  
 
Peinture, dessin, sculpture, tapisserie, nature… ces différents médias lui permettent d’être 
en mouvement et de stimuler son imagination. Surtout ne pas s’enfermer dans une même et 
seule pratique, rester libre et créatif. 
 
La toile et le papier restent ses supports de prédilection. Au départ, il n’y pas de « projet » 
concret. Tout débute avec des taches et des lignes pour s’approcher de formes à la fois 
floues et graphiques, pas de narration ou presque, les personnages évoluent et deviennent 
imprévisibles. En quête de la couleur et de la forme absolues passant du figuratif à 
l’abstraction, Kako nous enchante. 
 
« J’essaie d’amalgamer la brutalité et la beauté des couleurs, assorties de lignes épaisses 
ou moins. A la fin il faut juste prendre la décision de terminer ou pas, retoucher, voir 
repeindre entièrement est presque une règle, d’où la superposition des différentes couches 
dans les plupart de mes tableaux ». 
 
Visuels disponibles sur demande 
www.kako.net 
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