
K-Mi-SoL
 Plasticienne

Issue de la peinture, mes études artistiques et mon chemin de vie m’ont amené à expérimenter, et à pratiquer 
différents médiums artistiques. Aimant donc croiser les regards et explorer plusieurs domaines, aujourd’hui la 
sculpture, le graphisme, et la sérigraphie composent mon parcours artistique professionnel.

Columba Magnus - 2016
Crâne et os de pigeon, plumes de paon, 
terre, broderies bretonne, fourrure, skaï, 
perles, os pyrogravés.

Ars Longa Vita Brevis - 2013
Terre sculpté, plumes en papier 
sérigraphié, boite à dragée peinte

Le Cabinet des Curiosités de K-Mi-SoL
Ma pratique se composant de différentes techniques pour la mise en lumière de matières et 
compositions diverses, j’ai inscrit ma démarche principale dans la singularité multiple du cabinet de 
curiosités, du muséum d’Histoire Naturelle; Vanités, objets de cultes païens et visions encyclopédiques 
de la diversité de la nature sont pour moi des sources de réflexions et d’inspirations. 
Collecte de petits trésors que m’offre le hasard, couture et soudure font la base de ces curieuses 
sculptures, où l’importance de s’immerger dans leur fabrication les fait devenir orfèvreries.



Sminthé - 2016
tissu brodé, crâne de rat, 
plumes de paon et pigeon, 
fleurs en tissu, perles de bois, 
de rocailles,de métal

Hunter I - 2015
Collaboration avec Nathalie Pitel: Blason en carrosserie
Stucrture fers à béton soudés, tissu brodé à la laine, chambre 
à air

Bagatelles Laborieuses : La Momie- 2016
Conçu à l’occasion de l’exposition au musée Joseph 
Denais. Boite à bonbon, plumes synthétiques perles, 
poupée de chiffons brodée, cuir pyrogravé 



K-Mi-SoL
Sérigraphies

La sérigraphie, s’est imposée à moi durant mon expérience artistique à Nantes comme moyen de diffusion «fait maison» 
et de mise en valeur de l’image et du dessin: affiches, textile...
Je la pratique aujourd’hui dans différents cadres en plus de celui de la création pure: 
- Ateliers pédagogiques, 
- Animation en direct et vente durant des évènements et festivals
- Création d’identité visuelle et/ou impression sur T-shirts à la demande d’associations et de particuliers.

Dj Peacock - 2012
La toute première sérigraphie, crée et imprimée 
à l’occasion de la soirée «Alshimix» à POL’N
( Nantes)

Jazzy Birdy - 2013
Crée et imprimé à l’occasion des Saveurs Jazz
à Segré. 
Edité 2 fois en 2014 et 2016



Apoticario
t-Shirt sérigraphié

Le Nautilus- 2016
Crée et imprimé pour le 
recueil d’éditions: «les 10 ans 
de Centrale 7»

Envol - 2015
Crée et imprimé pour l’exposition «Sculpture et 
Sérographie» à l’Atelier Legault (Pouancé 49)



K-Mi-SoL
Graphisme

Le dessin étant ma première porte d’accès à l’univers artistique, et mes études m’ayant permises d’apprendre à maîtriser 
les outils actuels nécessaires à la conception graphique. il a été logique de le cultiver et de l’appliquer dans le champ de la 
communication culturelle: exposition, concerts, théatre, ...

Conception graphique pour la compagnie
«De cour à jardin», pour leur spectacle en 
2015 à  Nantes
Je travaille avec eux depuis 2013.

Conception graphique pour l’exposition 
«Centrale 7 s’installe chez Joseph De-
nais» en 2016.

Conception graphique pour le collectif 
de DJs « Dead’n’Breakfast» pour leur 
première soirée à Nantes.



> «L’art qui cache la forêt» - exposition Centrale 7 en partenariat avec la Maison 
de la Rvière (Chateauneuf sur Sarthe) au Bois de la Jeunerie
> Espace Centrale 7 à «L’art est aux Nefs» - Nantes
> Exposition de sérigraphies  à  «Le Scat» - La Rochelle
2016: > « Centrale 7 s’installe chez Joseph Denais»  - exposition collective au 
Musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée (49)
> «Sous-sol» - expsotion collective pour les 10 ans de l’association Centrale 7
> Espace  Centrale 7 aux Saveurs Jazz festival
> Création collective d’un parcours Land art avec Centrale 7  et la commune 
d’Andard (49)

Parcours:         
2002/2003: Prépa à l’enseignement artistique supérieur à Bayonne.
2003/2004: Année propédeutique à l’Ecole supérieure de l’Image d’Angoulême.
2004/2008: Licence en Arts plastiques avec la Faculté des arts de Paris.
2010/2013:  Création du collectif Noria ( arts, musique et théatre) sur Nantes.
2013/... : Artiste résidente à Centrale 7 - Nyoiseau, Maine et loire.

Contacts:
c.girard@hotmail.fr - 06 89 98 53 44

Pages et sites
www.centrale7.net - K-Mi-SoL
http://k-mi-sol.jimdo.com/
Le Cabinet des Curiosités de K-Mi-SoL sur:
https://www.facebook.com/KMiCurieux

Expositions :  
2013: > Exposition de la série «Birds have more fun» durant le festival «Météores» 
- La Roche  sur Yon
> Espace à « l’Art est aux Nefs» - Nantes
2014: > «C7 Zoo» - exposition collective à Centrale 7, présentation de la série de 
sculpture «Ornithologie funeste»
> Exposition de sérigraphies aux «Boissons Rouges» durant le festival Saveurs 
Jazz - Segré
> Squatte ton jardin - exposition collective à Châtelais (49)
> Espace Centrale 7 à L’art est aux Nefs - Nantes
> Exposition de sérigraphies à «La java des Paluches»- La Rochelle
> Création d’une fresque murale dans le bar «Le Scat» - La Rochelle
2015: > La Recette#2 « les Plumitifs» - exposition/ installation à 3 artistes (Simon 
Pavec et Sandra Guilen) à Centrale 7
> Scultptures et Sérigraphies à l’Atelier Legault - exposition en binôme avec Ro à 
Pouancé 49


