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Depuis toute petite, j’ai été frappée par le gaspillage généré par notre mode de vie
parisien. J’ai donc conservé précieusement plein de matériaux issus de mon quotidien
afin de pouvoir laisser s’exprimer ma créativité. J’aime surtout travailler le papier et
je suis fascinée par la magie de l’origami, l’art japonais du pliage de papier, technique
qui n’utilise ni ciseaux, ni colle. Mes nombreuses ballades dès mon plus jeune âge
dans la capitale m’ont permis de récolter une multitude de tickets de métro et de
débuter une véritable collection. Ma démarche artistique vise à démontrer qu’à partir
de pas grand-chose, peuvent naître des œuvres d’art. Je m’inspire des circonstances
joyeuses de mon quotidien pour créer. J’espère que mon travail améliorera l’image
qu’ont les gens de l’art contemporain. J’aime exposer dans des lieux accessibles à
tous et pas forcement dédiés à l’art, comme à la boutique de la RATP au cœur de la
station Châtelet les Halles ou chez l’opticien Les Plus belles lunettes du monde. Par
le biais de mes ateliers d’origami, je sensibilise chaque participant à l’importance du
tri sélectif en les faisant travailler sur leur propre déchet.

Kim Quach

06 70 17 15 97
kimiquach@gmail.com
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exotisme

« Exotisme » 2006
tickets de métro compostés, range-cassette VHS en plexiglas 26 x 13 x 21 cm
Cette oeuvre est le portrait de Swany, une adorable opticienne qui travaillait à mon exposition permanente et qui m’a
énormément encouragée.

bonheur

« Comme un poisson dans l’eau » 2007
tickets de métro compostés et boules de polystyrène, vase en verre hauteur 24 cm
Les restaurants Lina’s ont eu un énorme coup de coeur pour mes objets d’art. Je suis la 1ère artiste à exposer des sculptures
dans tous leurs restaurants.

or comme
origami

« Gold ball » 2005
tickets de métro compostés, bougeoir hauteur 9 cm
Cette oeuvre est inspirée des boules de cristal du dessin animé de mon enfance Dragon ball.

planète

« Phénomène planétaire » 2005
boule de ouate et tickets de métro compostés, coupe en verre hauteur 18 cm
Ce sont les sphères de Coronelli exposées à la réouverture du Grand Palais qui m’ont inspirée cette planète.

fleur de paris

« Fleurs renversantes » 2006
herbes en plastique, boutons, fils de fer et tickets de métro compostés, vase en verre hauteur 31 cm
Cette oeuvre est aussi renversante que la boutique Les plus belles lunettes du monde au Pont Neuf à Paris.

ombrelles

« Les Parapluies de Paris » 2006
tickets de métro compostés, photophore en verre et métal hauteur 31 cm
Cette oeuvre est inspirée de la danse des ombrelles chinoise.

fleur de paris

« Boule de fleur » 2005
tickets de métro compostés, vase en verre hauteur 11 cm

PLISSAGE

sans titre 1996
papier, ruban de satin et tickets de métro compostés, support en bois de 22 x 20 cm

suspension

sans titre 2004, cintres métalliques, carillon, anse de sac, boules en plexiglas, étoiles fluorescentes, scoubidous, perles et tickets
de métro compostés, hauteur 46 cm
Cette oeuvre a été créée pour démarcher la RATP et m’a permis d’exposer pour la 1ère fois !

suspension

« Suspensions du Bar Fleur’s » 2007
boules en plexiglas, herbes en plastique, anse de sac, cintre métallique, carte-ticket voeux RATP 2007 et tickets de métro
compostés, hauteur 27 cm
Le Bar Fleur’s, fleuriste et bar à champagne et vodka à Bastille m’a inspirée cette oeuvre.

récompense

« Trophée 2006 » 2006
un grand plan de métro, vase en verre hauteur 35 cm
Une journaliste de Valeurs Actuelles qui est aussi critique d’art à Nice matin a remarqué mon travail à la boutique Les plus
belles lunettes du monde et m’a appelée pour m’écrire mon 1er article !

planète

« Planète métro » 2008
petits plans de métro et tickets de métro compostés, diamètre 60 cm
Je vous présente la planète où je vis ! Si vous lisez les bandes magnétiques des tickets de métro, vous verrez écrit :
« Voyagez à Paris !!! »

Calligraphie

« Miroir » 2005
papier-calque, papier d’aluminium, allumettes et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 23 x 54 cm
Les tickets en disent bien plus long que vous le pensez.

Calligraphie

« Feuille d’or » 2005
papiers et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 23 x 54 cm
Les tickets en disent bien plus long que vous le pensez.

Calligraphie

« Dans le métro » 2005
papier crépon, feuille d’acétate et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 23 x 54 cm
Le ticket enroulé tel un parchemin avec son ruban forme en sa tranche une rose.

Calligraphie

« Dans le bus » 2005
papier crépon, feuille d’acétate, herbes en plastique et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 23 x 54 cm
Le ticket enroulé tel un parchemin avec son ruban forme en sa tranche une rose.

ferronnerie

« Les Etoiles » 2006
papier calque et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 21 x 27 cm

nouvel an
chinois

« L’Eventail » 2006
papier japonais, pince à dessin et tickets de métro compostés, mini vitrine en bois de 21 x 27 cm
En Asie, la plus grande fête de l’année est le nouvel an Chinois qui dure 3 semaines.

Ticket Zen

« Tressé pas stressé » 2005
papier et tickets de métro compostés, 4 cadres en bois de 33 x 33 cm
Vous connaissez le Ticket Chic, Ticket Choc et le Ticket Zen, tréssé pas stressé ?

battement
de coeur

« La Vie » 2007
boîtes de médicament, tubes respiratoires, lampes de bureau et clignoteur de guirlande, largeur 65 cm et hauteur 73 cm
Les lampes projettent de la lumière rouge qui font battre le coeur. Je suis née avec une anomalie cardiaque et cette installation
symbolise ma renaissance.

papillon

« Cerf-volant papillon » 1998
structure d’un cerf-volant publicitaire Quick, pailles, tulle, papier et coton, longueur 67 cm et largeur 62 cm
Les petits papillons qui forment le grand papillon sont des origamis de tulle. J’ai créé cette oeuvre pour participer à un
grand concours de créativité car je venais de prendre conscience de mes talents d’artiste.

canicule

« La Plage » 2003
tong T.42, porte-clés, scoubidous, crayon à papier, paillettes, perles et éponge de mer, hauteur 96 cm
Cette oeuvre a été réalisée pendant la canicule de 2003. J’habitais à côté d’Albi à ce moment là.

recyclez-vous ?

« L’Arbre » 2007
emballages alimentaires et cartons, largeur 1,10 m et hauteur 1,70 m
Le thème des Journées de l’arbre 2007 m’a inspirée cette oeuvre : «L’art dans l’arbre et l’arbre dans l’art».

recyclez-vous ?

« Totem » 2009
briques de jus de fruit, largeur 0,55 m et hauteur 1,70 m
Avez-vous déchiffré le message du totem ? eh oui, il est écrit « RECYCLEZ VOUS » ! (de haut en bas)

recyclez-vous ?

sans titre 2001
chassis de roller et CD Salomon, largeur 0,70 m et hauteur 1,40 m
Cette oeuvre a été réalisée à l’époque où les CD-RW n’existaient pas. Je travaillais au bureau de Design de chez Salomon.

bibliotheque

1er Distributeur Automatique de Culture libre (DAC)
Faim de culture ? achetez de la nourriture votre cerveau ! (livres, CD audio, logiciel, mini jeux de société, clé USB ...)
Je l’ai habillée en bibliothèque à l’envers. Il a été ignauguré le 20/09/2008 lors du Festival Cergy soit !

Expositions individuelles

« Ticket Zen » à la boutique Objets du Patrimoine de la RATP à Paris 1er
du 14/02/2005 au 15/03/2005
RER Châtelet les Halles
« Détournement de Tickets » à la boutique Objets du Patrimoine de la RATP à Paris 1er
du 19/09/2005 au 01/11/2005
RER Châtelet les Halles
Exposition chez l’opticien Les Plus belles lunettes du monde à Paris 1er
du 18/04/2006 au 11/12/2007
Métro Pont-Neuf ou Châtelet
Expositions aux restaurants LINA’S du 26/02/2007 au 30/04/2007
Paris 1er magasin ETAM 67-73 rue de Rivoli, Paris 2ème 50 rue Etienne Marcel, Paris 8ème 61 rue Pierre Charron et 8 rue
Marbeuf, Paris 9ème 30 Bd des Italiens et Galeries Lafayette Haussmann, La Défense 22/24 allée de l’Arche, Neuilly sur
Seine 156 av. Charles de Gaulle.
Exposition chez le chausseur The Tube à Paris 1er
du 13/02/2007 au 10/03/2007
Métro Châtelet les Halles
Exposition au restaurant La Gare à Paris 16ème
du 03/05/2007 au 14/06/2007
Métro La Muette
« ARTicket » au Bar Fleur’s à Paris 4ème
du 19/06/2007 au 31/08/2007
Métro Bastille

Expositions individuelles (suite)

Exposition à la Maison du Passeur à Herblay (95)
du 05/04/2008 au 27/04/2008
Marché aux fleurs de Grisy Les Plâtres (95)
samedi 10 mai 2008
Journée Eco-citoyenne à Fresnes L’Eguillon (60)
dimanche 28 septembre 2008
« Métrorigami » à la bibliothèque de Pierrelaye (95)
du 16 décembre au 4 janvier 2009
Centre municipal d’animation de Champigny sur Marne (94)
du 2 mars au 10 mars 2009
Exposition à la bibliothèque d’Ecouen (95)
du 27 octobre au 28 novembre 2009
Exposition à la bibliothèque de Montigny lès Cormeilles (95)
du 17 novembre au 19 décembre 2009
Exposition à l’Arobase café à Paris 13 ème
janvier et février 2010
Métro Bibliothèque F. Mittérrand

Expositions collectives

« Métro, Bateau, Expo ! » avec Jean-François Raguin au Bogory’s café à Paris 2ème
du 16/04/2007 au 15/06/2007, métro Richelieu Drouot
Festival de l’Iris au Château d’Auvers sur Oise (95)
Les 26 et 27 mai 2007
Journées du Patrimoine à Herblay (95)
samedi 15 septembre 2007
Festival Cour & Jardin à Champigny sur Marne (94)
samedi 22 septembre 2007
« Courant d’R » avec Ulrika Byttner, Faso, Matthieu Exposito, Amandine Crozat et Sung Eun Chang à Paris 1er
du 22/11/2007 au 24/11/2007, métro Concorde
Vidéo : http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=22872855
Journée du Développement Durable à l’Université de Cergy-Pontoise site des Chênes (95)
vendredi 23 novembre 2007
« L’Art dans l’arbre et l’arbre dans l’art » Journée de l’arbre à Herblay (95)
dimanche 25 novembre 2007
« Les chauves en pleine renaissance » avec le collectif l’association L’Art Chauve à la bibliothèque d’Ecouen (95)
du 21 au 31 mai 2008
Festival Cour & Jardin à Champigny sur Marne (94)
samedi 27 septembre 2008

Expositions collectives (suite)

« Expose-toi » au Centre d’Information Jeunesse de Cergy (95)
du 20 au 31 octobre 2008
« Thème ou t’aimes pas » avec le collectif L’Art Chauve au Carreau de Cergy (95)
du 13 au 23 décembre 2008
« Les Chauves sont dans la prairie » avec le collectif L’Art Chauve à Ezanville (95)
du 8 au 19 juin 2009
« Rien sur le caillou » avec le collectif L’Art Chauve à Bessancourt (95)
du 19 au 27 septembre 2009

Ateliers d’Origami

Service neuro-métabolisme de l’hôpital Necker à Paris 15ème
2005 - 2006
Carrières d’Herblay (95)
dimanche 1er juillet 2007
Festival Cour et Jardin à Champigny sur Marne (94)
samedi 22 septembre 2007
« L’Art dans l’arbre et l’arbre dans l’art » Journée de l’arbre à Herblay (95)
dimanche 25 novembre 2007
Bibliothèque de Pierrelaye(95)
du 9 au 12 juillet 2008
Centre municipal d’animation Jean Vilar (94)
du 15 au 25 juillet 2008
Centre de loisirs de Pierrelaye (95)
du 4 au 11 août 2008
« Lire en fête » à la bibliothèque de Pierrelaye (95)
samedi 11 octobre 2008
« Nids, jeux, cabanes » Journée de l’arbre à Herblay (95)
dimanche 23 novembre 2008

Ateliers d’Origami (suite)

Foyer rural de Labbeville (95)
samedi 13 et dimanche 14 juin 2009
Centre de loisirs de Pierrelaye (95)
le 3 et 24 août 2009
Bibliothèque d’Ecouen (95)
le 7 et 14 novembre 2009
Bibliothèque de Montigny lès Cormeilles (95)
le 25 novembre et le 2 décembre 2009

Médias

TELEVISION
Emission « Le 7-9 » à France ô
avec Sylvère-Henry Cissé
le 25/04/2008
JT de la télévision du Val d’Oise
le 10/04/2008
http://www.dailymotion.com/video/x51331_jt-10042008_news

PRESSE
« Valeurs Actuelles » du 27/10/2006
« La Gazette du Val d’Oise » du 09/04/2008
« Le Parisien » du 19/04/2008
« Notre ville » Pierrelaye N°137 juin 2008
« Le Parisien » du 20/09/2008
« Cergy ma ville » N°133 octobre 2008
« VO news » du 16/10/2008

Médias (suite)

PRESSE (suite)
« Le Parisien » du 20/10/2008
« Herblay Mag » N° 39 novembre 2008
« Notre ville » Pierrelaye N°139 décembre 2008
« Le Parisien » 18/12/2008
« La Gazette du Val d’Oise » 24/12/2008
« Le Parisien » 02/01/2009
« Paru Vendu » N°209 du jeudi 26 février au mercredi 4 mars 2009 édition Paris & 1ère couronne
« Prima » N°325 septembre 2009

