
Juan Kiti, alias Claude Dubois, est un véritable touche-à-tout dans le domaine 
artistique. D’abord en tant que peintre, ensuite en tant que sculpteur, styliste, 
créateur de bijoux et de tapis, compositeur, décorateur…, il va rapidement séduire 
les amateurs d’art contemporain et les critiques. 

Né à Bruxelles en 1956, cet autodidacte entame sa carrière d’artiste vers la fin des 
années 80. Depuis lors, les expositions en Belgique et à l’étranger se sont 
succédées. Respecté par ses collègues et fort apprécié par son public, Kiti pense et 
conçoit nuit et jour pour pouvoir créer l’ultime œuvre, cette pièce qui fera pour ainsi 
dire oublier tout ce qu’il a produit auparavant, qui devra couronner sa carrière 
d’artistes.

Entre-temps il peint des lignes harmonieuses, pimentées avec des touches de 
couleurs vives. L’on retrouve une même harmonie dans ses dessins, souvent 
amusants et pourvus de textes qui viennent du plus profond de son cœur. Et son 
cœur, il l’a sur la main : nombre de ses tableaux sont offerts à des organisations 
caritatives et chaque année il crée des cartes de vœux  pour une bonne œuvre.

Ses sculptures en bronze, cuivre et polyester sont extrêmement élégantes et 
représentent essentiellement la femme avec toutes ses qualités et ses défauts. Ici 
non plus, l’humour n’est pas loin. Ses représentations d’animaux, par contre, sont 
une copie conforme de leur espèce vivant : tension et agressivité, mais également 
douceur et tendresse sont les qualificatifs de ces dernières. Ce n’est pas pour rien 
que la femme et l’animal sont les créatures préférées de l’artiste…

Ses bijoux son à la fois élégants et somptueux. Les brillants, saphirs et perles se 
marient parfaitement au différentes formes de l’or pour faire les plus belles bagues et 
les plus jolis colliers, sans oublier les boucles d’oreille, les broches, les épingles de 
cravate,…

Les tapis de Kiti sont en quelque sorte de grands tableaux en laine et soie. Des 
lignes colorées contrastent sans choquer avec une font très clair faisant ainsi un tout 
adapté à chaque intérieur.


