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"La vie est tout au 
sujet de sens. À la 
fin de la journée, 
 les sentiments 

sont plus 
importants"

Ali Kursun



L’art intuitif d’Ali Kursun naît d’un 
événement singulier. Il y a six ans, ce 
consultant en gestion d’affaires s’appuie 
sur le livre culte de Betty Edwards « 
Drawing on the Right Side of the Brain » 
pour stimuler la créativité de ses équipes. 
Il y puise bientôt pour lui-même, homme 
plutôt réservé de nature, la voie 
d’ouverture à sa propre expression, en 
développant les puissantes facultés de 
réceptivité et d’intuition engendrées par 
l’hémisphère droit du cerveau. 
 
Depuis lors, des premiers essais à ses 
premières expositions, de son 
enrichissement à la redécouverte 
d’autres peintres, Yves Klein notamment 
pour qui l’œuvre d’art n’est que la trace 
de la communication de l’artiste avec le 
monde, il ne cesse de traduire en images 
lumineuses son jardin secret capté à la 
source de la vie. A donner du champ à 
cette quête passionnée de cet autre soi- 
même - une « quête sacrée » comme dit  

Ali Kursun, tout en poursuivant 
parallèlement ses activités 
professionnelles, il y faut assurément une 
certaine obstination. Une ténacité qui a du 
reste inspiré Stubborn, sa première 
collection de vingt-cinq tableaux 
présentée avec succès à Genève, en 2011. 
 
Liée à l’immédiateté de l’émotion, la 
peinture d’Ali Kursun est profondément 
ancrée dans l’urgence. L’urgence absolue 
d’exprimer dans les jaillissements de la 
sensibilité à l’état pur ces élans 
imprévisibles du cœur, portés à leur 
paroxysme dans l’instant par l’intensité 
d’une situation. L’art plastique, mais pas 
sans la fièvre du ressenti que la raison ne 
saurait maîtriser; le ressenti à son point 
culminant, mais pas sans sa mise en forme 
plastique. 
 
Longuement retenue, intériorisée, 
concentrée, préméditée, puis libérée sans 
délai, l’œuvre de l’artiste transfère non  
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seulement les visions de réactions 
psychophysiologiques qui le traversent, 
mais convie aussi à une poétique d’où 
l’action du mental est exclue au 
maximum. Immergé dans la musique 
lorsqu’il peint, du jazz le plus classique 
aux sonorités électroniques les plus 
actuelles, Kursun tente d’éviter toute 
intrusion de la raison et d’être au plus 
proche de l’essence même de son travail. 
L’écoute de son univers intérieur passe 
aussi par le geste. Le choix de toiles aux 
formats conséquents revient à laisser 
une libre amplitude aux mouvements de 
son corps 
 
Adaptée aux tableaux de grandes 
dimensions, la diversité des pratiques 
qu’Ali Kursun met en œuvre obéit à cette 
instantanéité de l’intuition, tout comme 
son attitude de non enfermement. Il 
recourt à une mixité de techniques 
actuelles, tachisme, dripping, trempage, 
projection, tout en tenant à développer la 
singularité de son style dans la jubilation   

de l’expérimentation de nouveaux 
procédés. Pastel sec, peinture acrylique, 
encre de chine sont travaillés avec une 
palette d’instruments qui ne renie que le 
pinceau : truelles, couteaux, fines 
baguettes de bois, tampons de tapis et 
autres textiles qui confèrent aux 
compositions colorées des rythmes 
subtilement texturés. 
 
Tandis que ses premières œuvres ont 
privilégié les chaudes couleurs de terre, 
ses toiles récentes affichent une plus 
grande richesse chromatique de peinture 
acrylique couvrant le pastel toujours 
sous-jacent. Il en naît des compositions 
plus sophistiquées, dont l’effervescente 
harmonie visuelle est à l’écho sublimé 
des vibrations émotionnelles. Artiste 
autodidacte en devenir, il se révèle 
aujourd’hui avec Heartbeats le conteur 
de nos inconscients en dotant 
l’impalpable univers des émotions d’une 
poétique rythmée, quasi musicale. 
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Title: Breeze 
Size: 162cm x 130cm 
Medium: Acrylic & Ink on canvas 
Year: 2012 
 
Timeless Moments Exhibition 



Education: 
1991 MA Webster University, Geneva 
1990 BA Webster University, Geneva  
 
Ali Kursun, artiste genevois, est né à 
Istanbul (Turquie), en 1967. Sa peinture 
purement intuitive ne s’appuie sur 
aucune formation artistique.   
 
Des premiers essais à la première 
présentation, à Genève, en 2011, le 
chemin a été rapide et intense. Sa 
première exposition « Stubborn 
Collection » lui a permis de vendre la 
quasi-totalité des vingt-cinq œuvres 
présentées. Des échos prometteurs qui 
lui ont valu une invitation de participation
à l’exposition Parallax, scène 
internationale d’art contemporain, à 
Londres, en février 2012. La collection de 
toiles « Heartbeats » ont été présentés 
du 26 au 28 avril 2012 à l’Athénée 4, et 
une autre exposition a été suivie à  
 
 

l’automne à New York. La collection 
“Soulmates” a été exposé le 7 mars 2013 
à Genève avec grand succès.  
 
De cette immersion dans des cultures et 
peuples différents, son art en retient 
finalement la quintessence : le cœur des 
êtres qui bat. 
 
email: ali@alikursun.com   
 
www.alikursun.com 
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2019 Solo exhibition "Irresistible", 23-26 September 2019 - Geneva 

 

2016 Solo exhibition "Unbelievable Truths", 21 April 2016 - Geneva 

 

2015 Group exhibition "The Other Art Fair", 23-26 April 2015 - London, UK 

 

2015 Solo exhibition "Timeless Moments", 26 March 2015 - Geneva, Switzerland 

 

2014 Solo exhibition "Unspoken", 6 March 2014 - Geneva, Switzerland 

 

2013 Solo exhibition "Soulmates", 7 March 2013 - Geneva, Switzerland 

 

2012 Group exhibition "PA(F) NYC", 3-5 August 2012, New York, USA 

 

2012 Solo exhibition "Heartbeats", 26-28 April 2012 - Geneva, Switzerland 

 

2012 Group exhibition "Parallax", 16-18 February 2012 - London, UK 

 

2011 Solo exhibition "Stubborn", 3 November 2011 - Geneva, Switzerland 
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Pour de plus amples informations ou des questions, veuillez contacter : 

 

 

www.alikursun.com 

 

ali@alikursun.com 

 

25 Route de Lullier 

1254 Jussy, Genève, Suisse
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Title: Release 
Size: 80cm x 60cm 
Medium: Acrylic & Ink on canvas 
Year: 2015 
 
Heartbeats Exhibition 
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