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Ka-L-O-K – BienneKa-L-O-K – Bienne
Un samedi, il n’y a pas si longtemps, je rencontre Ka une artiste biennoise pleine de

vitalité.
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Ka a travaillé dans plein de corps de métiers différents avant de se mettre à son

compte. Elle forme un couple super solide avec son compagnon Guy, le tatoueur de

Labo-O-Kult. Elle l’a soutenu lorsqu’il lançait son parloir, en gardant son job

alimentaire et en s’occupant du design graphique de son entreprise.

L’été dernier, ils prient des vacances mais restèrent à Bienne. Cette pause bienvenue

était dédiée à la création. Ils ont donc fait une cure de technologie par la même

occasion ! C’est à ce moment-là que Ka réalise qu’elle adore l’aquarelle.

Aujourd’hui, c’est elle qui se lance et décide de vivre de ce qui la passionne :

l’illustration.
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Allez jeter un coup d’œil à sa série dédiée aux animaux helvètes. Elle utilise des

photos d’animaux Suisse qu’elle retravaille de manière digitale. Elle y ajoute des

éléments qui sont proche de l’animal, des fonds à l’aquarelle et une pincée de

géométrie qui donne un côté urbain à ces illustrations, puis !ni l’œuvre en mixant

les différentes techniques.

J’aime beaucoup ce processus de mélanger le digital et le fait main. Cette série a la

puissance d’évoquer des souvenirs de randonnées dans nos montagnes et de

rapporter la nature dans nos maisons.



Au-delà de son travail projet HelvEdition, j’ai rencontré une femme qui m’a

profondément marqué par son authenticité et sa manière de penser.

Elle prend le risque de sortir de la sécurité !nancière, elle sait qu’elle aura des

doutes mais elle est persuadée que c’est le seul moyen d’aller de l’avant. Ka ose et ça

Mémé aurait aimé ♥

Son Site (https://kalok.labo-o-kult.com/) – Son Facebook

(https://www.facebook.com/ka.lok.mortalis) – Son Instagram

(https://www.instagram.com/ka_lok_mortalis/)
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