Kaloon CHHOUR
Depuis plus de vingt ans, je cherche à dénicher des talents qui perpétuent la
culture universelle et qui, en apportant leur contribution créative, s’inscrivent
dans l’histoire de l’art et de l’humanité. Au fil des années j’ai rencontré des centaines d’artistes et pu ainsi en trouver quelques uns, hélas peu nombreux, qui
combinent, dans leur oeuvre, créativité innovante, maîtrise technique et une
profonde spiritualité. Refusant le déjà vu, les suiveurs et la peinture artisanale de
salon, j’ai poursuivi sans relâche ma quête des étoiles de demain.
Un jour de février 2008, je fis la rencontre fortuite de Kaloon Chhour. Il était
monté à Paris pour un mariage et profita de cette occasion pour tenter de se
présenter à quelques galeries parisiennes. Il avait apporté quelques uns de ses
tableaux et me les présenta. D’emblée, je fus saisi d’une émotion rare. Cet
homme d’apparence douce et tranquille étala sous mes yeux des oeuvres
d’une beauté et d’une puissance fascinante. Sur l’instant, j’eus du mal à associer cet homme chinois à l’allure zen et pleine d’humilité avec ces tableaux
puissants et saisissants d’émotion.
Familier des oeuvres des grands peintres chinois tels que Zao Wou-Ki ou Chu
Teh-Chun, et fatigué des offres de leurs inombrables suiveurs, j’avais devant moi
un vrai créateur que d’emblée je voyais déjà au pinacle des grands.
Kaloon Chhour est un homme de deux mondes: la Chine et la France donc
l’occident. Tourmenté dans sa jeunesse, il vit maintenant une vie sereine et
explose ses ressentis dans sa peinture.
Animé par un don rarissime pour l’harmonie des compositions et des couleurs, il
nous offre une oeuvre originale qui agit comme un miroir aux émotions.
En combinant sa culture et ses racines chinoises et l’art pictural de l’occident,
les oeuvres de Kaloon Chhour sont tout simplement vibrantes de beauté avec
une puissance déclenchant des sensations intenses, et une énergie qui nous
envoûte.
Kaloon Chhour appartient désormais au cercle restreint des grands peintres qui
marqueront le siècle qui a commencé.
Max Laniado
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