JUAN KITI
BIOGRAPHIE
Autodidacte, multidisciplinaire et atypique
Juan Kiti est né à Bruxelles le 5 octobre 1956
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Présent dans de nombreuses collections tant en Europe ( Belgique, France, Hollande, Allemagne, Luxembourg, Italie, Espagne,
Finlande, Danemark, Suède ) qu’aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Russie, au Japon, en Australie et en Afrique ( Namibie,
Sénégal, Maroc, Kenya, Tunisie, Afrique du Sud ).
Il voyage dans le monde entier pour s’initier à l’art moderne et contemporain.
Après avoir vécu aux Etats-Unis, en Espagne, en Suisse, en Italie et en France, il finit par s’installer en Belgique.
Après une carrière dans le domaine de l’import-export de produits designs en provenance d’Italie de d’Espagne, il organise
une chaîne internationale de franchising depuis le château de Steenhault à Vollezele où il établit ses bureaux avec son
partenaire Baudoin T’Kint-de Roodenbeke.
C’est en 1986, à la naissance de sa fille Charlotte, sa « master piece » comme il se plaît à l’appeler, que Kiti décide de changer
de voie et de s’orienter exclusivement à l’art poussé par ses amis Hans Hartung, Pierre Alechinsky et Jo Delahaut.
Depuis des années, nombreux mémoires de fins d’études, ont été inspirés par les œuvres de l’artiste.
Nombreux ont choisi l’œuvre de Kiti pour reproduire ses œuvres sur divers supports tel que dentelles, tissus, sculptures,
tableaux, tapis, etc…
Surtout actif dans les domaines de la peinture et de la sculpture, il est également créateur de vêtements et de meubles.
Sachant que derrière tout homme se cache une femme, Kiti peut compter sur l’aide inconditionnelle de Louise, présente à
chacune des étapes de son parcours.
1989 – 1991
o
o
o
o
o
o
o

Exposition à Sept Fontaines
Exposition au restaurant « La Pineta » à Rhodes St Genèse
Exposition à la banque HSA.
Exposition à la galerie de la Régence à Braine-l’Alleud.
Rencontre et collaboration avec Monsieur Marcel Van Jole, vice-président des critiques d’art international et
directeur du musée d’Art Moderne d’Anvers : le Mucha.
Première vente à la salle de vente des Beaux-Arts de Bruxelles.
Avec ses amis artistes Léopold Baijot et Gaston Bogaert, ils créent le « Polyptyque humanité 2000 » réunissant dans
une seule et même œuvre commune les artistes du monde entier. Projet qui fut soutenu à l’époque par de nombreuses
personnalités. Pour n’en citer que quelques-unes, citons la Reine d’Angleterre, la Reine Fabiola, le Roi Juan Carlos
et bien d’autres. C’est ainsi que l’artiste fut amené à voyager dans les pays de l’Est pour découvrir un nouvel art
encore fort peu connu en Europe de l’Ouest.
1992

o
o
o

Fondateur d’un des plus grands évènements culturels de Belgique « Art Gala ’92 » au profit de Médecins Sans
Frontières, avec la collaboration de Sotheby’s et de Marcel van Jole (AICA), sous le haut patronage de la Princesse
Astrid de Belgique et avec la présence des plus hautes personnalités du monde artistique, culturel, financier et sportif.
Maecenas XXe : vente aux enchères au profit de « Médecins Sans Frontières » aux Beaux-Arts de Bruxelles.
Nombreuses expositions privées.
1993

o

o
o
o
o
o
o

Le 3 août 1993, organisation du concert de Lord Yehudi Menuhin au château d’Aertrycke avec la collaboration de la
galerie Guy Pieters et de la fondation Veranneman avec la présence exceptionnelle des plus grands artistes
contemporains (Botéro, Alechinsky, César, Niki de St Phalle, …). L’émotion fût particulièrement ressentie car c’était
le jour du décès du Roi Baudoin de Belgique.
Exposition chez Monsieur Van Laere, vice-président de la Swift, et réalisation de la sculpture « Les amoureux de
l’an 2000 ».
Conférence de presse pour la présentation de la première montre Kiti « Corum » avec la collaboration du bijoutier
Claude Weyzel, du sculpteur Marc Feulien, du créateur Elvis Pompillo et de l’écrivain et critique Thomas Owen.
Exposition à Waterloo au show-room Claude Weiyel.
Réalisation des premières œuvres tridimensionnelles avec la complicité de l’artiste Dany Tulkens.
Création des premiers bijoux et de vêtements haute couture.
Nombreuses ventes privées et décorations intérieures.

2

o

Exposition au Château du Lac à Genval et exposition des enceintes acoustiques créées en pièces uniques en marbre
de mazy noirs.
1994

o

Initiateur et co-organisateur avec Monsieur Jean Wauters de « Art Gala ‘94 », un évènement organisé au profit des
Villages Reine Fabiola, avec le concours d’artistes contemporains de renommées internationales et placé sous le haut
patronage de la Princesse Astrid de Belgique avec l’étroite collaboration du Comte Henry de Limburg Stirum
(Sotheby’s) et du profeseur Marcel Van jole.
Exposition au Sablon à Bruxelles - Pi-Art Gallery.
Exposition au salon Cocoon de tapis et tableaux Kiti et présentation des œuvres d’Art Gala ’94.
Conception, réalisation et supervision d’un calendrier Kiti.
Préparation du premier livre consacré à l’artiste.
Création et réalisation, en première mondiale, de tapis d’artistes fait main, manutentionnés au Népal et au Tibet, avec
la collaboration de Robert Schinkus (Bausol).
Création et réalisation de portefeuilles de sérigraphies avec le concours de Paul Delvaux, Niki de Saint-Phalle, César,
Pierre Alechinsky, Paul Mara, Vic Gentils, Jef Van Tuerenhout, Bram Bogart, Gaston Bogaert, Roger Somville,
Jean-Michel Folon…
Préparation des premières bases de son livre de cuisine.
Décoration des bureaux d’Alcatel à Anvers et création de leurs cartes de vœux.
Exposition d’un tableau monumental au Flanders Expo à Gand intitulé « l’Antilope » (1,50m sur 10m).
Achat d’une centaine d’originaux par Paribas.
Différentes œuvres chez Tractebel, UCB, Betomax, Flanders Expo, Edipa et une centaine de particuliers et
entreprises.
Création d’un calendrier artistique Juan Kiti.
Edition d’une sérigraphie à 125 exemplaires, rehaussée à la main « Signs like gestures ».
Décoration de la résidence du Prince Laurent de Belgique (villa Clémentine) lors dun congrès scientifique
Complète la formation artistique de différents artistes en leur prodiguant des cours.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1995
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Première composition musicale « Lettre à Louise ».
Exposition avec Pierre Alechinsky, Arman, Fernando Botero, César, Corneille, Paul Delvaux, Bengt Lindström, Niki
de Saint Phalle, Jean-Michel Folon …
Sortie du livre consacré à l’artiste, aux éditions Edipa « Juan Kiti » et exposition chez Isy Brachot (Bausol) avenue
Louise à Bruxelles.
Réalisation de 125 livres collectors avec un original sur chaque couverture.
Vente d’une centaine d’œuvres par souscription à des collectionneurs privés et à des sociétés.
Conception, réalisation et décoration du hall et des salles de conférence de Flanders Expo à Gand.
Pressenti par Marc Mortier Flanders Expo pour restructurer le solon d'art Lineart GandMonographie consacrée à Juan
Kiti par Marcel van Jole (vice-président de l'AICA), Virgil Hammock (Canada) et Michel Gaudet (France AICA Association Internationale des Critiques d’Art).
Création du premier mobilier comptemporain.
Prends ses inspirations et organise diverses expositions et ateliers au château d’Arveng chez son ami le comte
Baudoin du Chastel de la Howarderie et son amie Claudine Hennebert où il rencontrera de nombreuses personnalités
avec qui il liera amitié : Picha, Viktor Lazlo, Jean Van Raemdonck, le Président du Sénat et bien d’autres …
Participe à de nombreux évènements culturels divers.
Placement d’une sculpture fontaine monumentale dans le parc de la société Tom Boonen en flandre.
1996

o
o
o
o
o

o
o

Réalisation de diverses œuvres picturales avec la collaboration de Yehudi Menuhin, Toots Thielemans, Barbara
Hendricks, Catherine Lara, Francis Lalanne, Paul-Loup Sulitzer.
En musique et en poésie : concert au profit du « Relais des Enfants » à l’hôtel de ville de Bruxelles en présence du
Prince Laurent de Belgique, de Monsieur et Madame Jacques Santer président de la commission Européenne, du
gouverneur André De Groof et de son épouse.
Exposition et soirée placée sous le patronage de Son Excellence l'Ambassadeur de France Monsieur Jacques Bernière.
Orateur Paul Loup Sulitzer.
Réalisation de cartes de vœux pour des causes humanitaires (telles que United Fund for Belgium).
Invité d'honneur lors de la soirée du Club Diplomatique de Belgique au "Château du lac de Genval" en présence du
président de la Commission Européenne, de Monsieur John Martins et de nombreux ambassadeurs. Juan Kiti présente
son œuvre à vocation humanitaire internationale qui sera mise en vente sous le haut parrainage de Boutros BoutrosGhali juriste, politologue, homme d'État et diplomate égyptien.
Kiti réalise la pochette du CD « Duo Fantasia » de Jean-Pierre Delens, mais également l’affiche de Waterloo Danse
’96 en souvenir de son ami Maurice Béjart.
Exposition au palais du gouverneur du Brabant Wallon.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soirée culturelle et humanitaire au profit d’Aremis. Programme et œuvres de JUAN Kiti à la résidence du gouverneur
de Bruxelles.
Fabrication du tissus Kiti.
Organisation et exposition itinérante dans une quinzaine de golfs de Belgique. Création et réalisation du trophée :
« Golf Art Trophy ».
Tournage durant 9 mois de l’émission cultissime de la RTBF « Strip-Tease ».
Plusieurs passages à la RTBF et RTL avec ses amis Toots Thielemans, Catherine Lara, Adamo, Renée Richard,
Madame Jacques Santer, Marc Debailleul, Francis Lalanne, Gloria Gaynor, …
Nombreux évènements en étroite collaboration avec Mademoiselle Renée Richard (l’Institut Lise Loriot) présidente
des femmes chefs d’entreprises mondiales.
Réalise divers écrits poétiques (Haïku) avec Francis Lalanne.
Commande par le Premier Ministre Jean Luc Dehaene, pour compléter sa Collection de coqs, Kiti réalise le "coq au
vin" avec un château Petrus 1947.
Création de cartes de vœux pour « United Fund for Belgium ».
1997

o
o
o

o
o
o
o
o

Sélectionné par Philippe Cruysmans il représente la Belgique à l' « International Prince Pierre de Monaco » présidée
par la Princesse Caroline de Monaco. Il sympathise et se lie d’amitié avec Fernando Botero, Adami et Jean-Michel
Folon.
Création et réalisation du design et de la décoration du restaurant « The Open » à Bruxelles où il réalise des peintures,
sculptures, mobilier…
Organisation et création d’Art Gala 97 sous le haut patronage de Madame Danielle Santer au profit de H.U.D.E.R.F.,
Kids' Hope et UNICEF, avec la participation du professeur André Kahn (Huderf), Henry-Louis Vis (Unicef), Carmen
Poulet (Kids’ Hope), Paloma Picasso, la collaboration de Christie’s et de Serge Cousture (président Renault Benelux)
et l’aimable collaboration de la galerie Guy Pieters.
Il réalise, ainsi que son ami Corneille (COBRA), la décoration et la peinture extérieure et la sellerie intérieure d’une
Twingo.
Kiti ouvre les portes de son atelier (expositions privées).
Kiti effectue plusieurs œuvres avec des aborigènes d'Arnhemland venus spécialement en Europe pour l’occasion.
Grâce à Jeanine Thomas, les œuvres réalisées sont actuellement à Arnhemland en Australie.
Exposition au profit de Kids’ Hope au château de Karreveld avec son ami Roger Somville.
Création de cartes de vœux pour « United Fund for Belgium ».
1998

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Divers diners privés et expositions dans son atelier de Lasne où participent entre autres le président de la Commission
Européenne, le ministre Arthur Gilson, le bâtonnier Xavier Magnée, le gouverneur André Degroeve, l’avocat Eric
Vergauwen et également de nombreux industriels et ses amis du show business.
Exposition au « Jardin de Lumière » à Ohain.
Exposition au Palais du Festival de Cannes (Chris'Art).
Exposition à Nice sur la Promenade des Anglais au Radisson SAS sous le patronage de Madame Jacques Santer. Un
avion complet fut affrété de Belgique pour l’occasion.
Exposition à « La Petite Maison » à Nice grâce à la collaboration de son ami Daniel Auteuil.
Exposition à Monaco au « Forum des Investisseurs ».
Soirée américaine chez Monsieur et Madame Verhulst. Présentation de la grande Kiti Lady en bronze (750 kg),
réalisée avec le concours de l’artiste belge Félix Roulin, dans sa fonderie.
Création de cartes de vœux pour « United Fund for Belgium ».
Création de nombreuses sculptures et diverses œuvres.
Différents échanges culturels entre l’artiste et la Tunisie où il est pressenti par le Gouverneur de Cap Bon et son ami
Alaya Chekili pour reprendre les fouilles archéologiques de la Tunisie et plus précisément de Carthage.
1999

o
o
o
o
o
o
o

Décoration de villas.
Décorations picturales de chambres de l’Holliday Inn de Gand.
Responsable de la coordination d'un nouveau centre d'art contemporain en Belgique avec la participation des 50 plus
grands artistes mondiaux (Arman, Botero, Adami, Folon, ...).
Grande exposition dans les bâtiments de Squisito à Oostrozebeke.
Soirée privée organisée par le directeur général de Flanders Expo Marc Mortier à Flanders Expo. Exposition de
sculptures et de peintures
Présence dans de nombreux musées américains avec le concours de Jan van Jole (AICA).
Présent à Lineart à Gand.
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2000
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décoration d’une Smart (Kitismart) qui sera vendue au profit de l'association « Jour après Jour »
Responsable de la décoration de l'hôtel Holiday Inn à Gand où il créa le mobilier ainsi que tout le concept du hall,
du restaurant et du bar.
Nombreuses ventes privées ; Systemat, Paribas, BBL, Kredietbank, …
Présence à de nombreuses manifestations culturelles et humanitaires.
Création d’une œuvre (Mickey) vendue aux enchères à l’Holliday Inn de Gand au profit d’un orphelinat gantois.
Création et conception de nouvelles grandes « Kiti Lady’s ».
S’initie à la technique de la céramique, au raku avec l’artiste Nathalie Matis, de la cire perdue et de la fonderie en
général.
Décoration des locaux chez IBM à la Hulpe.
Travaille en partenariat avec l’atelier d’architecture de Genval ( Géza Ogonovszky) à la réalisation d’un parc sur le
thème de l’eau à Dubaï .
CEAC projet sculpture rond point boulevard du Triomphe .
2001

o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation d'une œuvre avec la complicité de Philippe Geluck vendue aux enchères au profit de l’association du
commissaire Pierre-Bernard Velge « Flic et Voyous » vendue à l’américaine.
Expositions à Ypres, Courtrai, La Panne, Gand.
Kunst voor vrede - galerie Depypere Kuurne.
Exposition à l’abbaye de Forest pour faire suite à l’exposition du sculpteur Paul Belmondo, organisée par
Mademoiselle Renée Richard et Madame la Bourgmestre Corinne de Parmentier. Ouverture de l’expo par Wim
Toebosh, AICA, conseiller artistique du Palais royal.
Exposition organisée par le Rotary d’Eeklo sous la présidence de Jan Stalman (critique d’art et écrivain).
Grande exposition chez RWE (chambre de commerce allemande auprès de la CEE) pour clôturer les 10 ans d’« Art
et Culture » sous la présidence de Monsieur Marcel van Jole (AICA) et le concours de John Rameloo créateur de
« Confrontation ».
Parrain de Art Ballade : exposition de sculptures autour du lac de Genval.
Atriade : exposition des sculptures de Kiti à Berneau.
2002

o
o
o
o
o
o
o

Rétrospective à Bruxelles et en Allemagne à Essen et Berlin.
Réalisation d'une sculpture monumentale en bronze martelé pour la ville d'Anvers.
Responsable de la décoration artistique d'un nouvel hôtel à Anvers.
Réalisation d’un calendrier préfacé par Wim Toebosch de l'AICA.
Culin’ Art : Exposition d'œuvres et création de menus gastronomiques.
Voyage préparatoire en vue d’expositions en Afrique du Sud.
Give Kids the wall - Holliday Inn Gand UZ
2003

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commandes par une firme pharmaceutique allemande de 2100 dessins originaux.
Conception d'un projet artistique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Œuvres vendues aux enchères au profit du Service "Juif Social" à la demande de son ami Henry Fischgrund
(Axisparc).
Exposition à la galerie « Art-Mony » à Liège en association avec l’artiste Lorenzo Quinn.
Création d’un agenda artistique et des affiches pour une firme pharmaceutique allemande.
Exposition à l’hôtel Sofitel de Versailles.
Projet de sculpture géante « Elegance » en bronze pour Ohain.
Art & Cow Belgium : exposition de diverses vaches décorées par différents artistes. Kiti réalise une vache « Blue
Dream » exposée place Stéphanie à la demande du magazine l’Evènement (éditions Dupuis).
Exposition de bijoux « Tempo Sospeso » à la galerie moderne Cap d'art à Genval suivie d’une exposition de tous ses
travaux à la galerie Cap d’Art sponsorisée par Grünenthal Aachen.
Réalisation d’un agenda artistique pour le corps médical.
Début de travail à Venise pour la création des premières œuvres en verre de Murano.
2004

o
o
o

Vente de diverses œuvres à Marbella (Espagne).
Projet et réalisation d’une sculpture monumentale pour l'ascenseur Strépy-Thieu.
Décoration des locaux de Strépy-Thieu.
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o
o
o
o

Exposition à la Galerie David Hocquet à Charleroi
Exposition des sculptures de Kiti, flottant sur des pontons au lac Genval
Réalisation de plus de 1850 dessins originaux en acrylique sur papier Arche, demi jésus.
Divers projets de sculptures monumentales avec le concours de Sofinco et du Met.

2005
o
o
o
o

o
o
o
o

Réalisation de plus de 1600 sculptures pour la firme pharmaceutique Grünenthal ainsi que des cartes de vœux et tout
ce qui concerne leurs communications artistiques.
Création d’un agenda pour la firme pharmaceutique sur le thème des Nanas de Kiti.
Décoration de villas, hôtels et restaurants.
Exposition de masques Asia Sunshine réalisés par Kiti suivie d’une vente aux enchères pour les victimes du tsunami.en étroite collaboration avec monsieur Marc Honinckx responsable de la croix Rouge de Belgique et de monsieur
Gérald Mahy. Ces masques ont été décorés par des personnalités tant du monde sportif qu’artistique, politique, …
Enzo Scifo, Bram Bogaert, Virigine Efira, Stephan De Groot, Jean-Claude Van Damme, Tatiana Da Silva, Pierre
Marcolini, Dany, Philippe Geluck, François Damiens, les frères Taloche, Didier et Patrick de Radigues, Axelle Red,
Toots Thielemans, Stephane Steeman, Marie Gillain, Claude Barzotti, Dirk Frimout, Mike, Philippe Katerine, Elvis
Pompillo, César, Dany Tulkens, Pierre Kroll, Félix Roulin, Pierre Bouvy, Louis Leloup, Yvan de Paris, Vanina Ickx,
Pierre Wynants, …
Création de bijoux "Collection Joanna" en or et platine, diamant, saphir, émeraude et rubis.
Concert de Toots Thielemans et Palmo Venneri pianiste international au Château de La Hulpe. Exposition Juan Kiti.
Départ vers le Mexique en préparation d’une exposition.
Présentation de la composition musicale pour piano créée par Juan Kiti « Lettre à Louise », magistralement interprétée
par Palmo Venneri, lors du Festival « les quatres saisons » de Bruxelles-Capitale au théâtre Place des Martyrs.
2006

o
o
o
o

o
o
o
o

Création d’un agenda pour la firme pharmaceutique Grünenthal.
Réalisation de plus de 2000 mix média pour la firme pharmaceutique allemande.
Organisation d'expositions au Luxembourg, Paris, Prague.
Exposition « Blue Dream » en Afrique du Sud de peintures, sculptures, bijoux et tapis. Cette collection circule à Port
Alfred puis au domaine viticole de Groot Constancia, à Cape Town, Johannesburg et est suivie de diverses
manifestations, de conférences artistiques et culturelles durant plus de 5 mois. La majorité des œuvres exposées en
Afrique ont été vendues aux Etats-Unis, Japon et Chine.
Nouvelle série de tapis réalisé à la main en Afrique du Sud.
Présent dans un grand projet immobilier aux Seychelles organisé autour du design des poissons de Kiti « Ichthtys ».
Voyage préparatif à Bali, Singapour, Mexique, Belize, Afrique du Sud.
Coproducteur et acteur du film « Bastien » réalisé par Angélique Migeot et Gilles de Coster.
2007

o
o
o
o
o
o
o

o

Création d’un agenda
Réalisation de plus de 2400 sculptures pour une firme pharmaceutique allemande.
Création d’un agenda basé sur le thème astral.
Divers clients privés.
Les sculptures « Women sit » de Juan Kiti sont désormais présentes dans de nombreuses collections à New York, à
Madagascar et aux Pays-Bas.
Voyage à Madagascar et exposition.
Réalisation de la première mondiale de portraits de femmes célèbres telles que Brigitte Bardot, Angelina Jolie,
Madonna, Liz Taylor, Nicole Kidman, Nefertiti, Naomi Campbell, Sophia Loren, Sandra Bullock, Betty Boop,
Penelope Cruz, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Cindy Crawford, Barbara Streisand, Sophie
Marceau, Mata Hari, Julia Roberts, Rania de Jordanie,et de Impératrice Farah Diba ... avec l’étroite collaboration de
Juan-Carlos Salazar (1er maquilleur de Make up Forever).
Expositions et diverses grandes manifestations culturelles dans ses ateliers de Villers la Ville.
2008

o
o
o
o

Création d’un agenda inspiré des quatre saisons pour une firme pharmaceutique
Préparation d'une exposition à Monaco avec son ami le couturier Georges Feghaly.
Organisation de l'exposition « De la plume au pinceau » dans le cadre prestigieux de l’hôtel Dolce à La Hulpe, en
association avec Paul-Loup Sulitzer.
Divers presse et reportages TV.
2009
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exposition « De la plume au pinceau » à l’hôtel Dolce. Illustration des romans de Paul Loup Sulitzer sous le haut
patronage de la Commission Européenne.
Exposition Juan Kiti pour l’inauguration des nouveaux bâtiments du Cercle de Wallonie (Val St Lambert).
Exposition KunstGerecht au palais de justice de Veurne, en présence du Ministre de la Justice Stefaan De Clerck, de
Véronique de Cock et la précieuse collaboration du juge Yves Van Maele et de la Présidente Greet Vlaeminck.
Réalisation d’une œuvre intitulée « Freedom » vendue par Véronique de Kock au profit de l’association « Kind &
Justitie »
Diverses conférences en tant qu’orateur artistique
Première approche namibienne avec le projet d’ouverture d’une école d’art
Plusieurs réalisations internationales privées.
Création d’une œuvre monumentale dans le désert du Namibe en présence de Niki et Brice Depasse (Radio Nostalgie
– Lire est un plaisir) et reportage pour Liberty Tv.
Réalisation d’un agenda d’exception pour les 10 ans d’anniversaire de la firme Grünenthal.
Réalisation d’une montre Kiti en collaboration avec Louis Chevrolet, en or blanc, diamant, saphir et création d’une
œuvre picturale « Never give up » vendue au profit de Make a Wish.
Présentation officielle de la nouvelle collection de sculptures Kiti Ladies.
Conférencier au cercle de Wallonie de Namur sur le thème « Littérature et Art ».
Création de bijoux pour le chanteur Christophe, réalisation d’une œuvre pour Amélie Nothomb et projet musical avec
Louis Bertignac (groupe Téléphone).
Participe au jury de sélection de Miss Belgique.
Présentation officielle du portrait de Zeynep Sever (Miss Belgique 2009) lors de la sélection finale de Miss Belgique
2010.
Malheureux incendie de l’atelier à Lasne.
2010 – 2011 – 2012

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Création d’un agenda pour la firme pharmaceutique allemande Grünenthal « les quatre élèments ».
Création de la Kiti School en Namibie en collaboration du comte Paul Van de Vijver et des autorités namibienne.
Création du mobilier et décoration du restaurant bruxellois « La bonne du Curé ».
Installation de son nouvel atelier au Château à Hannut anciennement Cense du Marqui de la Valette et organisation
au château de diverses conférences où sont conviés des médecins et spécialistes. Les déjeuners sont entièrement créés
par l’artiste.
Diverses conférences sur la Namibie
Organisation de plusieurs voyages culturels et artistiques en Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Botswana,
Namibie.
Création de l’hyppo Party et développement culturel sur la Namibie. L’hyppo party est une manifestation culturelle
qui consiste à vendre des hippopotames en bois fabriqués par les autochtones, décorés par l’artiste et vendus dans le
cadre de la lutte contre la déforestation dans le nord de la Namibie.
Diverses réalisations pour collectionneurs étrangers.
Nombreuses expositions et manifestations au château.
Séjour prolongé de plusieurs mois en voilier dans les Cyclades qui lui apporte de nouvelles inspirations.
Exposition à Bruxelles Sablon galerie Rollebeek.
Participe au jury de sélection de Miss Belgique.
Exposition Loungeatude à Louvain-La-Neuve.
Exposition anniversaire à Bruxelles « La bonne du curé ».
Création d’un agenda pour une firme pharmaceutique sur le thème de la Namibie.
Création d’un agenda sur le thème du Japon « au Pays du Soleil Levant » pour les victimes du Tsunami, réalisations
et créations d’oeuvres vendues également à ce profit.
Création d’une série Cartoon sur base d’estampes japonaises.
Participe à de nombreuses œuvres caritatives.
Création de nombreuses gouaches inspirées des animaux de Namibie.
Création de la couverture d’un livre traitant sur la douleur « Grünenthal ».
Exposition Caviaert à Ittre.
Préside plusieurs concours d’arts et de dessins.
2013

o
o
o
o
o

Préparation du nouvel atelier à Bruges et installation à Knokke.
Exposition dans diverses galeries de Knokke.
Exposition à Nassau 42 Fine Arts à Anvers.
Participation aux foires internationales d’Art en Belgique et Italie.
Création de la société César & Anaïs Pop-Up Gallery, Peter Veekmans (UC Belgium) et Olivier Van de Vijver
(Xperience).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation de plusieurs œuvres pour particuliers.
Réalisation d’une œuvre avec la collaboration des plus grands tennismans du monde tel qu’Yvan Lendl, Justine
Henin, John Mc Enroe, Boris Becker, Yannick Noah, Yanisevic, Krajicek, Nadal, Lecomte, … au profit d’œuvres
humanitaires.
Création d’une série intitulée « Pin-up ».
Nouvelles séries de photographies et nouvelles techniques .
Exposition exceptionnelle à Ténérife à l’hôtel Abama.
International Event Lineart à Gand.
Création d’une œuvre originale réalisée spécialement pour le Tour de Flandre avec la participation de la championne
du monde cycliste Liz Hatch.
Exposition dans les tentes VIP du tour de Flandre.
Inauguration de son atelier à Bruges.
Exposition à Bruges.
Achat en association de l’Eglise de Binche pour la transformation en tant que lieu culturel.
2014

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exposition dans les tentes VIP du Tour de Flandre. Réalisation d’une série spéciale « les Pin-Up ».
Exposition au Château de Braekel.
Réalisation d’une œuvre monumentale à l’huile au casino d’Oostende.
Diverses œuvres pour la Namibie et Hong Kong.
Exposition et vente aux enchères au Kunst op Flanders Horse Event.
Organisation d’une exposition à Luxury Lifestyle Event Très Chic.
Création de l’œuvre intitulée Kate Moss by Juan Kiti avec la participation de Kate Moss.
Diverses collections privées.
Réalisation d’un tableau pour l’Asbl Amade vendu aux enchères à la soirée « C’est du belge ».
(Amade : Association Mondiale des Amis de l’Enfance).
2015

o
o
o
o
o
o
o

Création de la Kiti Bali School.
Réalisation de plusieurs œuvres pour les collections privées.
Préparation d’un livre rétrospectif.
Réalisation d’une nouvelle ligne de bijoux.
Diverses organisations de voyages culturels en Afrique.
Réalisation d’une nouvelle collection de Kiti Lady « Les Callipyges ».
Participe à de nombreux évènements culturels et caritatifs.
2016

o
o
o
o
o
o

Plusieurs nouvelles créations qu’il réalise en Espagne où il réside.
Réalisation et nouvelle conception de tableaux photos.
Réalisation de diverses aquarelles sur le thème de la femme.
Diverses commandes de particuliers en Espagne, Allemagne, Italie, …
Création de plusieurs logos design pour des grandes marques telle que le Caviar Sherazad, Rolls Royce, …
Conseillé artistique et technique pour le développement d’une nouvelle collection de mobilier d’art contemporain de
luxe signé René Henry.
2017

o
o
o

Réalisation d’un nichoir pour une vente aux enchères au profit de « la Mama BW ».
Diverses réalisations marketing et publicitaires.
Participation à plusieurs œuvres caritatives dont « Sauvez mon enfant », Hôpital des enfants, Croix Rouge, Médecins
Sans Frontières, …
Accepte d’être le parrain de l’association Asbl « Un Combat pour Vivre ».
Présence dans divers lieux publiques (Chez Fleur, le Nicky’s Catwalk à Diest , …).
Participation au Gala Wolfers et à la vente aux enchères Sotheby’s organisée au profit de l’Unicef.
Préparation de l’exposition collective de janvier 2018 à TEN galerie Knokke
Création d’une œuvre d’art à la demande d’un journaliste hollandais, qui au risque de sa vie a rapporté une pierre de
la maison de RUMI poète mystique persan du XIème siècle. Cette œuvre est destinée à Beyoncé.
Création du tableau « Aquarius de la Riveria ».
Nouvelle création dans le domaine de la photographie mixée à la peinture.
Préparation de deux très grandes manifestations à Monaco, Belgique et d’un gala de très haut prestige programmé
pour 2018.Conférence de presse prévue en février 2018 pour l’annonce de cet événement exceptionel.
Préparation d’un livre biographique par formule de souscription.
Preparation de ART GALA 2020 au profit de Sauver mon enfant

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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