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Depuis 2004, la Région Poitou-Charentes s’engage pour que la 
Culture soit accessible à tous, sur tout le territoire. Alors quand 

un artiste comme Karlito réussit aussi naturellement à intégrer 
les citoyens volontaires à sa démarche de création, je ne peux 
qu’applaudir et encourager les bénévoles à l’initiative !

L ’arbre « Mamaka », sculpture monumentale à bien des égards, 
sera désormais présent dans notre paysage pour témoigner de 

cette belle aventure collective. Le très beau catalogue présenté 
aujourd’hui permettra quant-à-lui de retracer le parcours d’un 
homme et d’une oeuvre où la tragédie côtoie une solidarité humaine 
toujours capable de déplacer les montagnes.

La Palène de Rouillac nous livre ici le secret de ce que la Culture 
peut apporter à chacun : des clés pour comprendre, de l’émotion 

pour avancer. Très bonne lecture à tous de cet ouvrage, « Un 
hommage à la vie, à l’entraide, au bénévolat. Un clin d’oeil à la 
récupération, à l’environnement. Une leçon de vie et de courage. » 

Ségolène Royal
Présidente de la Région Poitou-Charentes

Ancienne Ministre
Députée Honoraire



Karlito 
Une image me reste : 
le temps est lourd 
sur Tonnay-Charente,
je détords de vieux clous rouillés
récupérés sur une vieille palette.
Je tourne en rond sans fin
avec mon petit vélo dans une cour
imperméable au monde extérieur.
Je m’ennuie,
bien nourri et bien habillé, je ne manque de rien... 
à part un peu d’amour. 
Un peu plus tard, indien au pays des visages pâles, 
je joue avec mes cousins
dans cette famille finalement prévenante à l’extrême.
Je vis dans l’affection de mes oncles menuisiers.
Je ne calcule pas leur regard déconcerté sur ma peau de petit métis. 
J’ai douze ans. Au hand, je suis le meilleur.
Aujourd’hui, 
je peux détordre n’importe quoi avec mes mains et un bon marteau. 
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort.

« Mamaka » ... Ho Fanajana ny fiainana *

« Enraciné »... ou l’ « hymne à la vie »
© Karlito



Le Penseur  - h : 1,70m
Réalisé lors des «24h Récup’art»

chez ZoProd (Poitiers 86) 2007

© Marie Domingues



Le Discobole - h : 1,70m
Réalisé lors de « Fer en Fer »
chez ZoProd (Poitiers 86) 2008

© Marie Domingues



Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme, tout 
se recycle. Mes sculptures 
sont comme mes racines, 
elles se propagent. La rouille, 
mon teint chocolat, témoins 
des altérations passées et 
génétiques improbables, sont 
finalement devenus mes alliés. 
Que je forge et modèle sans 
concession. 

© Hugo Breton



J’ai longtemps cru, 
que seul on pouvait y arriver, 
j’ai vite compris 
que c’était impossible...





Karlito, 
la mémoire en récup’

En s’immergeant pendant sept 
mois à Rouillac pour ériger 
une sculpture monumentale, 
Karlito a donné un corps 
artistique à des racines de bric 
et de broc, pour en faire jaillir 
sa propre identité. Sa vérité.

Sur sa carte d’identité, il se 
nomme Karl Bouet. Pour sa page 
sur un célèbre réseau social, 
il a choisi Karl Lewandoski-
Randriamahefa.

Dans son travail de sculpteur, sa 
signature est Karlito.

Ces trois facettes résument la 
complexité du parcours de 
l’artiste, né le 30 juillet 1973 à 
Rochefort.

En cette année 2013, celle du 
passage à la quarantaine, il 
a réuni les fils de sa vie dans 
une sculpture monumentale, 
un arbre de ferraille de 7,50 
mètres de haut, aux multiples 
mains et visages, comme un 
fringant symbole de sa quête 
de racines.

D’octobre 2012 à avril 2013, 
Karlito a passé près de 
sept mois en résidence à la 
Boule d’Or, un ancien hôtel de 
Rouillac transformé en creuset 
de création par la Palène. 

L’association culturelle de 
Rouillac y loge les artistes 
de passage, programmés 
au Vingt-sept, (la salle de 
spectacle de Rouillac), ou 
en décentralisation, dans les 
communes environnantes, et 
ceux qui posent leurs valises 
une semaine, un mois, pour 
peaufiner un spectacle en 
gestation.

Je donnerai tout, aujourd’hui,

pour retrouver un nom 

qui me revient de droit...

© Hugo Breton



Karlito avait présenté son 
projet à Joël Breton alors 
qu’il participait au festival 
des Sarabandes à Douzat, en 
2011. 

Le directeur de la Palène y 
a vu le totem qui célèbrerait 
le quinzième anniversaire de 
l’Association en se posant à 
l’entrée de  la petite bourgade 
rouillacaise. Une histoire de 
symboles, encore. 

Les racines, ce sont d’abord  
celles que la Palène puise 
dans son osmose avec son 
territoire, et son terroir. Elle est 
incarnée par un solide socle 
de bénévoles où se mêlent les 
profils, viticulteurs, employés, 
profs, commerçants, élèves, 
retraités, les travailleurs et les 
rêveurs, les créateurs et les 
vauriens… 

Les branches illustrent 
la capacité à s’élever, à 
se dépasser, ensemble, 
par le biais de la culture, 
comme un défi à la 
désertification rurale et à 
l’endormissement dans la  
grisaille. Une main tendue 
vers un futur solidaire... 
Chacune des veines de ferraille 
a une histoire. Il y a là, mêlés: 
des piquets de vignes, des 
socs de charrue, des morceaux 
d’outils industriels, des pièces 
de camions ou de tracteurs. 
3,5 tonnes de matériaux 
offerts par des entreprises 
partenaires de La Palène, ou 
par des exploitations viticoles 
du coin, amies, complices, qui 
ont connu une utilité terre à 
terre avant de se réincarner en 
œuvre d’art.
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Le jour de notre rencontre à la 
Boule d’Or, Karlito n’est pas 
seul, comme souvent. 
Un voisin, M. Rivet, est en train 
de raconter sa vie, confessé par 
Gus, l’un des « facteurs d’amour 
» de la Cie Hydragon, expert 
en « collectage » de mémoire 
pour la Palène. 
Son chantier, Karlito a tenu à 
l’ouvrir à tous, tout du long de 
son oeuvre, même les jours de 
foire. A Rouillac, il a trouvé une 
famille, le mot est lourd de sens 
pour un homme venu ici pour 
digérer son histoire personnelle 
et franchir un cap, sans haine 
mais sans compromission.
C’est pour cela qu’il ouvre les 
vannes de son passé, avec le 
sourire de celui qui est en paix 
avec lui-même, et prêt à l’être 
avec les siens.
« Toutes les histoires partent 
de celle de mon grand-père », 
entame-t-il. 
Jean Lewandoski est né à 
Zidow, en Pologne. A 4 ans, il 
est envoyé en France avec 
plusieurs membres de sa 
famille et devient très 
jeune ouvrier de ferme. 
Puis pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, après 
quelques actions pour 
la Résistance en zone 
occupée, il continue dans cette 
voie. 
«Les ouvriers étaient déportés 
partout où il y avait besoin de 
main d’œuvre. Il s’est retrouvé 
du côté de Villebois-Lavalette, 
au sud de la Charente, avec  une 
partie de ses frères et sœurs. 
Le reste de la famille a été 
complètement exterminé. Il a eu 
cette chance d’être costaud, une 
force de la nature.»

J’aime créer une oeuvre en public

une façon de me transcender sans rien cacher ... 



Jean Lewandoski  se marie 
avec une fille du coin, Gisèle 
Jadeau, la grand-mère de Karl 
qui, après une grave maladie, 
se donne la mort à l’âge de 23 
ans. 

Avec sa fille, Josette, née en 
1955, il migre à Tonnay-
Charente (17), où il travaille 
dans une grosse usine, «Les 
Asturiennes», qui a des 
activités d’aciérie, de zinguerie 
et d’engrais.

L’ouvrier trouve une nouvelle 
femme, Sylvaine, elle-même 
mère d’une fille. 

Josette est encore mineure 
quand elle noue une relation 
avec Pascal Randriamahefa, 
pilote dans l’armée de l’Air 
malgache, qui effectue un 
service de deux ans à la base 
de Rochefort.  « Ma mère 
est tombée enceinte. Tomber 
enceinte d’un Black, dans les 
années 1970, c’était l’infamie. 
On disait de mon père : pas de 
singe dans la famile ». 

Exit le père, reparti à 
Madagascar, et dont son fils 
croira jusqu’à l’âge de 26 ans 
qu’il est mort.

« Les gens me cachaient 
la vérité depuis toujours, 

certainement pour mon 
bien...

De son côté, ma famille 
malgache ne voulait pas 
non plus que mon père se 
marie avec une blanche. 
Cela arrangeait tout le 
monde, sauf mon père et 

ma mère. 

Et moi… »



Le contrebassiste - h : 1,95m
Réalisé lors de « Fer en Fer »

chez ZoProd (Poitiers 86) 2009





Encore lycéenne au moment de 
la naissance de Karl, Josette se 
marie avec un certain Bouet. Le 
couple ne durera pas plus de 
six mois, mais Karl en garde 
le nom de famille, celui de sa 
carte d’identité. Celui avec 
lequel, finalement, il a le moins 
de liens…

Les relations se détériorent 
entre le père et sa fille, sténo-
dactylo de profession. Elle 
peine à se stabiliser et ne 
pouvant pas subvenir aux 
besoins de l’enfant, il est confié 
à la garde de son grand-père 
par le tribunal des enfants.  

Karl a 6 ans. Sa mère part à 
la Martinique, où elle refait sa 
vie avec un Antillais. «Elle est 
restée là-bas jusqu’à sa mort, il 
y a quatre ans.»

Dés l’adolescence, Karl se 
découvre une passion, le 
handball. 

Parallèlement à ses études, 
au lycée Merleau-Ponty 
de Rochefort puis en fac 
d’économie à Poitiers, il se 
prépare au haut niveau. 

« Le handball m’a forgé 
physiquement et mentalement. 
Sans le hand, je ne serais pas 
le même. Il y a une dimension 
de combat frontal. » Il passe 
un brevet d’état de premier 
degrè, qui lui permettra 
notamment d’être entraîneur-
joueur à Trenelle-Citron, un 
quartier chaud de Fort-de-
France, en Martinique. Ce job 
exercé dans des conditions 
ardues lui permet de passer un 
an, en 2000, là où vit sa mère.

« Dans la rouille, 
on retrouve presque toutes les couleurs.»



Même si le fil n’a jamais été 
rompu, Karl allant la voir 
lors des vacances scolaires 
depuis son enfance, cette 
expérience ne le réconciliera 
pas complètement avec elle. 

«Je la voyais un peu comme 
une tante. Le vrai problème, 
c’est que mes grands-parents 
ont entretenu une mauvaise 
image d’elle». L’arbre familial 
est décidemment aussi touffu 
qu’un roncier. Du côté de sa 
mère, Karl a deux demi-frères 
«martiniquo-polonais», Yann et 
Thomas. 

Son grand-père et sa 
compagne ont également 
deux fils, Jacques et Philippe, 
des oncles menuisiers qui lui 
transmettent le sens du 
bois. « Mon grand-père 
était toujours un peu 
en retrait,... » Pascal 
Randriamahefa, lui, écrit 
à son fils, régulièrement. 
Des lettres qui finissent au 
feu, au fur et à mesure...

Jusqu’à ce que son père 
trouve un autre facteur plus 
fiable, un ami militaire basé 
à la Rochelle. « Il est venu me 
voir un jour, à la sortie d’un 
entraînement. Je jouais en pré-
fédérale à Rochefort, j’avais 
25 ans. Ce mec en uniforme se 
pointe, et me tend une lettre, où 
il était écrit : 

‘’Je suis ton père, j’habite à 
Madagascar, si tu veux tu 
viens’’. Tout s’écroule. C’est 
ma première grosse claque, 
je me rends compte de la 
machination… J’ai bien 
mangé… Il y a un gros travail 
de pardon à faire après ça. 
Eux ont une autre vision de 
cette réalité. »



Les enfants sont toujours
très réceptifs à ce que je fais...

© Nanou Domain

© Nanou Domain



Le sciiste - h : 1,60m
Réalisé lors de « Fer en Fer »
chez ZoProd (Poitiers 86) 2011



Karl quitte le foyer familial, il 
vivote, loge chez un entraîneur. 
« J’étais paumé, je ne savais 
plus qui j’étais. » 

Un an après ce grand 
basculement, il prend l’avion 
pour Madagascar, pour trois 
mois. « A l’aéroport, c’était 
incroyable. Tout le monde 
connaissait mon père, il était 
instructeur-pilote dans l’armée 
malgache. Il pilotait l’avion du 
président. Il a formé plusieurs 
pilotes de la compagnie Air 
Madagascar.»

Il fait connaissance avec son 
père, auquel il «ressemble 
vachement», avec sa famille de 
là-bas, sa femme, encore deux 
demi-frères, Fetra et Hervé, 
et trois demi-sœurs, Nally, 
Harilanto et Armelle. «Ce sont 
deux continents, deux mondes 
complètement opposés. Je suis 
le seul point commun entre ces 
deux familles-là. Je me 
suis immergé, j’ai récolté 
mon patrimoine.» Au sens 
propre. «Là-bas, tu hérites 
tout à la naissance, pas à la 
mort. Pour eux, je naissais. 
Ils me montraient : ‘’Cette 
rizière, ces zébus, cette 
maison sont à toi’’. En France, 
je n’avais pas grand-chose, et 
d’un coup, là-bas, j’avais tout. 
C’était trop. Tu es submergé 
par tout ça… Eux savaient que 
j’existais depuis longtemps.»

Depuis 1996, Karl est retourné 
là-bas à huit reprises. «Je me 
dis que je ne serais jamais 
propriétaire en France, ça ne 
me dérange pas, je sais que 
j’ai un pied à terre quelque 
part ! Une rizière et deux 
zébus, je m’en sortirai.»

La main est l’outil

le plus perfectionné de tous...



De retour en France, Karl 
travaille un temps du côté de 
Marennes-Oléron, des boulots 
physiques, dans les jardins, où 
il développe son côté manuel. 
Bientôt, il repart pour le Burkina 
Faso, un projet de construction 
d’une case dans un village 
porté par des amis, anciens 
potes de lycée. L’aventure dans 
cet autre monde, au cœur de 
l’Afrique, dure six mois. «On 
a réussi à mettre en place 
plusieurs cases.»

«Des artisans se sont greffés. 
L’un d’eux fabriquait des 
petites voitures avec des 
canettes récupérées. Une 
grosse découverte pour moi. »

Nous sommes en 1999. La 
vocation artistique est dans 
l’œuf. « Pendant longtemps, 
l’art était inexistant pour moi. 
Je vivais avec mes grands-
parents dans un monde vide 
de culture. Cela se résumait à 
un film au cinéma, une séance 
au cirque une fois de temps en 
temps. Et sinon, c’était : ‘’On 
t’habille, on te nourrit, estime 
toi heureux, parce qu’avec ta 
mère ça serait pire!’’. 

J’ai commencé à découvrir 
des  choses pendant mes trois 
ans à l’université de Poitiers. 
Le collectif Zo Prod, 
la fanfare Bitard… 
J’absorbais plein de 
choses nouvelles.... ». Le 
Burkina Faso fera office 
de «déclic». «Je m’en 
suis rendu compte à mon 
retour. Cela ne se passait 
toujours pas bien avec 
mes grands-parents. J’ai eu 
cette opportunité d’un an en 
emploi-jeune, en Martinique.»







«La porte était ouverte pour 
revoir ma mère, retransmettre 
tout ce que j’avais pu vivre 
avec mon père, qu’elle croyait 
mort». Karl était en demande, 
il se retrouve face à une mère 
«qui a toujours été libre. Je 
ne l’ai pas retrouvée comme 
j’ai retrouvé mon père. La 
Martinique, c’est une prison 
dorée. Tu ne peux pas sortir 
si tu n’as pas de sous. Là-bas, 
je suis le petit blanc qui va 
entraîner tous les blacks. J’avais 
un petit appart’ dans le centre, 
le quartier des drogués, des 
prostituées, des ‘’makumés’’»

Au retour,  le sans-famille fixe 
fait un peu d’interim, travaille 
sur la fabrication de bateaux 
à Oléron, se forme à la 
manipulation de la résine et de 
l’inox.

Puis, en 2001, un pote de 
fac l’invite à partager une 
colocation à la campagne, 
du côté de Bressuire, dans les 
Deux-Sèvres. 

«C’est là où je synthétise mon 
parcours, je tourne la page, 
je digère ces voyages. Je 
réalise mes premières œuvres 
‘’vendables’’ avec des canettes. 
Je réalise un espadon et un 
caméléon ‘’à la malgache’’. Ma 
vraie thérapie sur moi-même 
commence là. 

Avec le recul, le déchet, c’est 
moi, c’est ma mère, mon père 
qu’on a jetés. Cela ne peut pas 
s’arrêter là, on recrée avec 
ça.»

Karlito est né. «Je me suis choisi 
ce prénom-là. Jusqu’alors, tout 
le monde décidait pour moi.»

Et l’oeil, le plus précis des instruments de mesure ...



A Poitiers, il rencontre les 
membres de Zo Prod, un 
collectif spécialisé dans 
la réalisation d’œuvres 
en ferraille, qui l’invite à 
participer à des projets. «Ma 
première sculpture, c’était une 
réinterprétation du ‘’Penseur’’, 
de Rodin, à ma façon et en 
24 heures.  Elle m’a servi de 
tremplin.» 

Karlito enchaîne avec une 
autre compagnie en vue, 
Carabosse, pour qui il conçoit 
des structures multiples qui 
feront le tour du monde. Il se 
pose du côté de Parthenay. « 
Le paradoxe, c’est que c’est 
mon parcours d’artiste qui a 
été linéaire dans ma vie.»

Il vit une histoire forte de neuf 
ans avec Cristèle Feix, qui 
œuvre dans le milieu de l’aide 
à la création d’entreprise. «Elle 
m’a beaucoup aidé à avancer. 
Sans elle, je n’en serai pas là 
aujourd’hui», salue-t-il. 

Les sculptures se déploient, un 
discobole, un archer, une galerie 
d’automates qu’il étoffe depuis 
quatre ans. Toutes ces oeuvres 
sont réalisées en ‘’live’’ lors de 
festivals ou autres événements 
culturels.  «L’improvisation, c’est 
ma spécialité».

Dans la vitrine de la Boule 
d’Or, il avait installé son 
orchestre de salsa, avec 
un détecteur de présence 
pour qui prenne vie si 
un badaud passait par 
là. Un contrebassiste, 
une tromboniste, un 

joueur de scie musicale, un 
percussionniste, le répertoire 
potentiel grandit au fur et 
à mesure que s’animent ces 
personnages à taille humaine.

Les rencontres sont indispensables pour avancer ...





Le Percussioniste - h : 1,70m
Réalisé lors de « Fer en Fer »
chez ZoProd (Poitiers 86) 2012



«Quand le groupe sera 
achevé, on pourra interagir sur 
chaque musicien, tel un chef 
d’orchestre» 

«On me donne un tas de 
ferraille, et hop, je fais une 
sculpture. J’aime travailler sur 
commande, dans un délai très 
court, devant le public. Là je 
me transcende»

En 2010, j’ai fabriqué 
‘’Sharkito’’, un requin de 
2mètres de long, entièrement 
articulé. C’était mon premier 
automate, conçu en live 
pendant la foire expo de Niort. 

J ’a ime l ’ improvisat ion et 
le mouvement, c’est mon 
côté sportif. Je connais le 
corps humain, j’ai appris sa 
morphologie avec mon brevet 
d’état d’éducateur sportif. La 
plupart des sculpteurs sont 
des dessinateurs. Moi, j’ai 22 
ans de hand derrière moi, 
j’exploite cet aspect. »

L’arbre de la Palène, il l’avait 
en tête depuis un moment. « 
Au début, je ne percevais pas 
tout ce que cela induisait. Cet 
arbre, c’est pour dire : ‘’Je sais 
qui je suis’’. C’est le point de 
départ à tout. »

Pendant sa résidence, en 
novembre, il a été contacté par 
un de ses oncles qui l’a incité 
à revenir voir son grand-père. 
Karl garde un peu en travers le 
dernier épisode de la vie de sa 
mère, dont les cendres avaient 
été rapatriées en métropole. 
Ses grands-parents ne sont pas 
venus à l’enterrement.

« Cela fait cinq ans que je n’ai 
pas vu mon grand-père en 
face.»



Quand j’aurai fini l’arbre, 
j’aurai fait le tour. Aujourd’hui, 
on me déconseille de dire 
des choses qui pourraient le 
perturber. Moi, j’y vais de 
toutes façons dans l’optique 
de pardonner. Mais je ne 
veux pas non plus porter ce 
que je ne dois pas porter. Je 
vais aussi prendre le temps 
d’aller vers la Pologne, histoire 
de boucler la boucle. Tout est 
tellement coupé. C’est un autre 
pas à faire. Là, je retourne vers 
mon grand-père, c’est déjà 
beaucoup, il aura 92 ans cette 
année»

En avril, l’arbre tout juste 
élevé, Karlito est parti pour 
les Etats-Unis participer à une 
performance avec ZoProd 
dans le cadre du Philadelphia 
International Festival of Arts. 
Une improvisation sur le thème 
d’une machine à voyager dans 
le temps. 

Puis il a filé à Marseille, 
rejoindre l’équipe de 
Carabosse pour réaliser une 
installation de feu autour du 
vieux port dans le cadre de 
la capitale européenne de la 
culture 2013. Rien à voir avec 
la solitude (partageuse) de la 
création rouillacaise. Ils étaient 
une soixantaine de personnes 
pour orchestrer ces deux nuits 

dont les Marseillais se 
souviendront longtemps.  En 
juin, une racine de l’arbre 
a émergé, «comme une 
réminiscence», envahissant 
l’éolienne de Mareuil, 
la destination des 
Sarabandes en 2013. 
Rouillac restera, pour 

Karlito, comme le nid d’une 
«énorme rencontre». 





La tromboniste - h : 1,80m
Réalisé lors de « Fer en Fer »
chez ZoProd (Poitiers 86) 2010



« La Palène m’a fait confiance, 
m’a donné carte blanche. Je 
suis rentré dans une tribu. Les 
voisins qui viennent voir ce qui 
se passe, les bénévoles qui 
viennent te tenir compagnie, 
les gens qui te donnent 
des métaux... Les objets de 
récupération, ça va avec la 
rencontre des personnes qui 
te les donnent. Ce n’est pas de 
la matière morte. Les racines 
sont faites avec des ‘’culées’’, 
ces poteaux qui tiennent les 
vignes. Il y a du matériel de 
l’entreprise Graffeuille, dont 
les poids lourds ont parcouru 
des milliers de kilomètres. 
Des trucs de Carabosse, aussi, 
qui ont été utilisés pour des 
spectacles dans le monde 
entier. Je détourne toutes ces 
histoires pour construire la 
mienne. »

Karlito a le teint métisse de ses 
origines complexes, ses mains 
et son visage prennent une 
teinte noircie par la ferraille 
qu’il travaille. Le sourire, lui, est 
solaire, à l’image de la lumière 
qui irradie la Boule d’Or cet 
après-midi-là et donne sa 
couleur douce aux pierres 
charentaises. 

Le sculpteur aura durablement 
marqué les lieux. Il a pris 
le temps de nettoyer et 
d’aménager l’atelier, enlevé la 
couche d’affiches qui obstruait 
la vitrine. Il a engrangé les 
échanges avec les bénévoles et 
les artistes de passage, dans ce 
lieu éminemment chaleureux. 
« La Boule d’Or offre des 
conditions exceptionnelles de 
résidence. Je suis logé, nourri, 
blanchi, c’est une opportunité 
formidable pour créer. »



Karl-Karlito s’est reconstruit 
lui-même, et il en tire un 
message empreint d’humilité. 

« Je m’aperçois que plus je 
suis au service de l’autre, que 
plus je me retrouve en position 
de donner à l’autre, plus je 
reçois. Longtemps, je n’ai fait 
que prendre sans retour. Cela 
exorcise tout ce que l’on n’a 
pas su donner. Là, le retour des 
gens est direct, il est vrai. » De 
l’ouverture naît la vérité, tel est 
le fruit qui pousse sur cet arbre 
de bric et de broc. 

«Aujourd’hui, j’ai décidé de 
suivre mon instinct, butinant 
telle une abeille sur des tas 
de ferraille (et de chocolat, à 
l’occasion). Créer, improviser, 
et surtout profiter de la vie, 
être libre...»

Philippe Ménard

Sans des fondations solides, 
toute construction s’effondre, 
un jour ou l’autre...







Désormais, 

à chaque Sarabandes, 

un artiste

fera émerger de terre

une nouvelle racine 

de « Mamaka * » 





I l est long le chemin pour savoir qui l’on est !
Il est long le chemin pour savoir d’où l’on vient ! 

Mais le sait-on vraiment un jour ? 

Parfois des questions restent, à jamais, sans réponse, car les obstacles qui nous 
empêchent de les trouver nous paraissent souvent insurmontables. 
Mais si l’on veut vraiment savoir, malgré l’absence apparente d’interlocuteur, conjuguée aux 
non-dits inavouables de la Famille, on peut toujours y arriver. Conditions sine qua non à la 
construction de soi, une vérité m’est enfin apparue, après un long pèlerinage de retrouvailles, 
d’échanges et de rencontres. Vérité salutaire, qui m’a permis de me reconstruire et d’avancer  
aujourd’hui.

Pour arriver à cela, le Pardon est certainement l’une des choses les plus importantes, 
permettant de clore des combats engagés, souvent bien avant sa naissance, et d’éviter de 
porter des fardeaux qui ne devraient pas nous être incombés .Sans cela, impossible de se 
construire , mais surtout impossible d’Aimer . Mais n’y a-t-il plus beau message d’amour 
qu’une œuvre d’art ?

La seule chose qui m’a donc permis d’en arriver là, c’est l’Art : thérapie universelle à tout 
les maux. J’ai choisi le Récup’ Art car, pour moi, redonner la vie à des objets qu’on jette 
est la plus belle façon de dire que rien n’est jamais fini.

Demain, j’ai rendez-vous avec mon grand-père .J’ai tant de choses à lui dire…

Karlito



Karlito, sculpteur de son état. 
Mais pas n’importe quel 
sculpteur. Ce jeune artiste ne 

s’embrouille pas avec les montagnes 
de ferraille qu’il détourne pour 
imaginer des sculptures géantes. 
Invité au festival des Sarabandes 
de Douzat en 2011, Karlito avait 
impressionné les festivaliers avec 
ses automates musiciens. Et le sang 
de Joël Breton n’avait fait qu’un 
tour en repérant ce « déboulonné » 
pétri de talent.

La commande d’une sculpture 
monumentale lui était alors 
passée pour célébrer le quinzième 
anniversaire de l’Association La 
Palène. 

Articles de Presse

« J’avais un impératif celui de créer 
un arbre pour symboliser l’œuvre 
des bénévoles de La Palène ». 
Installé en résidence à La Boule 
d’Or, Karlito travaille d’après une 
maquette. Il imagine différentes 
étapes de la construction. Des tubes 
de 10 mètres de long sont travaillés 
pour constituer le pied monté sur 
un cadre de métal lui-même scellé 
dans 8 tonnes de ciment.

Si Karlito utilise des pièces 
démontées de toutes parts, lui 
ne se démonte pas et assemble  
toute cette ferraille au gré de 
son imagination. Les pièces sont 
utilisées telles qu’elles lui arrivent, 
dans leur jus. On trouve de tout, 
des crochets, scies, chaînes, 
ressorts, outils agricoles, marteaux, 
ustensiles ménagers…

Son atelier ressemble plutôt à celui 
d’un ferrailleur mais ce qui ressort 
est hors du commun. L’artiste 
laisse parler son imagination et son 
talent. « C’est la première sculpture 
monumentale que je monte ». 

La vitrine de son atelier est 
actuellement animée par un 
orchestre d’automates. Les 
passants qui s’arrêtent découvrent 
la joueuse de congas, le 
contrebassiste, le joueur de scie 
musicale, ou le tromboniste. Des 
hommes de fer conçus par un 
homme de l’art. Karlito accueille 
les visiteurs et accepte tout don de 
ferraille.

La Charente Libre 
27/11/2012

Le  g r o u p e 
nous  o f f r e 
m ê m e  u n 

m a g n i f i q u e 
morceau sur la 
c o m m u n e  d e 
Paris («avenue 
Thiers»). Tiens 
d o n c  :  p a s 

étonnant que sur la pochette du 
disque, à côté du tromboniste, 
superbe sculpture du plasticien 
Karlito, on retrouve une étoile 
rouge, telle un étendard que le 
groupe revendique haut et fort. 
Le point levé, le Bolchoï Karma 
Expérience, qui ne renierait pas la 
lutte des classes, repart au combat 
et a franchement la classe…

La Nouvelle République 
07/05/2011

Bénévole assidu du centre 
culturel de Rouillac 
depuis seize ans, Alain 

Reboul participe à toutes les 
manifestations, toujours émerveillé 
par «la création», lui qui aurait 
voulu être artiste. « Si j’étais tout  
seul dans mes vignes, avec mon 
tracteur, mon comptable et TF1, 
je tournerais en rond». La vie est 
dure entre les orages de grêle et la 
crise, mais le vigneron s’offre des 
respirations, au contact des artistes 
et des bénévoles, ses voisins 
qu’il a découverts lors du festival 
Sarabande : «On est devenus 
une famille, tous copains, on voit 
la vie autrement.» Sa dernière 
contribution est l’arbre de vie que 
le sculpteur Karlito érige dans le 
village. 

Un assemblage de 6 mètres de 
haut, fait de tuyaux rouillés, pièces 
de charrues oubliées ou chaînes de 
tracteurs mises au rebut. Ce totem 
de ferraille est un peu le sien, car il 
en a collecté les ingrédients auprès 
des paysans «qui comprennent». 
A 50 ans, il s’émerveille de voir 
l’artiste «faire une oeuvre avec nos 
poubelles». 

Pascale Nivelle
Libération 
6/05/2013



Avec son chalumeau et des 
tiges de fer récupérées de 
droite et de gauche, Karlito a 

réalisé un pèlerin. Un peu plus loin, 
c’est un requin avec des nageoires 
amovibles qui invite à poursuivre la 
découverte. 

« Je suis en train de fabriquer les 
personnages d’un orchestre », 
raconte Karlito. Dans le cadre du 
festival Fer Enfer, il est en résidence 
au Quai d’embarquement de Zo 
Prod. Après le contrebassiste et le 
tromboniste, il s’attaque aux jambes 
d’un troisième personnage et à la 
découpe d’une scie d’où partira la 
musique. 

«Il faut une centaine d’heures pour 
fabriquer un musicien. C’est deux 
semaines de travail. Mais je ne 
compte pas mes heures. Trouver 
des matériaux n’est pas difficile. Le 
plus dur, c’est de faire vivre le fer.» 
Car le plus étonnant, c’est que les 
personnages jouent réellement de 
la musique. 

La Nouvelle République
25/10/2011

On peut inoculer bien des 
choses dans des veines de 
ferraille. Surtout quand il y 

en a pour 3,5t de matériaux, et que 
le résultat final s’élèvera à 7,50m 
au-dessus du sol, posé sur un socle 
de 16m3 en béton. L’arbre que fait 
pousser Karlito depuis octobre 
à La Boule d’Or, le chaleureux 
site de résidence d’artistes de La 
Palène, va célébrer les quinze 
années d’activisme de l’association 
culturelle du Rouillacais. 

A la rentrée, il saluera les 
visiteurs à l’entrée de Rouillac, 
côté Angoulême pour leur glisser 
que dans ce village de moins de 
1800 habitants vibre un cœur gros 
comme ça. 

Ses racines symbolisent l’ancrage 
de la culture dans le terroir. Les 
matériaux collectés par le sculpteur 
ont une mémoire. Il y a là des 
piquets de vignes, des morceaux de 
véhicules et d’outils industriels ou 
viticoles offerts par les exploitations 
et entreprises du coin. L’arbre d’où 
surgiront des visages et des mains 
constituent le ciment de La Palène. 
Et les branches s’élevant vers le 
ciel incarneront le dépassement de 
soit et l’ouverture des autres.

Ce projet, Karlito l’a présenté à 
Joël Breton, le directeur de La 
Palène, alors qu’il participait aux 
Sarabandes de Douzat, en 2011.
Le sculpteur y a trouvé une famille, 
et le mot est lourd de sens pour 
ce bientôt quadragénaire, né à 
Rochefort le 30 juillet 1973.

Car ces racines, ces visages et ces 
mains tendues constituent pour le 
créateur une manière de ponctuer 
spectaculairement une histoire 
personnelle douloureuse. 

L’arbre fera des petits, des racines 
qui émergeront à Mareuil lors 
des prochaines Sarabandes. La 
Palène a également prévu un livre 
rétrospectif de son œuvre. « J’ai 
été adopté à Rouillac. A donner aux 
autres, j’ai voulu me retrouver. Et 
en retour, j’ai reçu énormément, 
quelque chose de direct et de vrai 
», salue l’artiste, toujours ouvert 
aux visites dans son atelier de 
passage. 

Sud Ouest
30/03/2013

La Pologne, Madagascar, les 
Antilles, Karlito originaire de 
Tonnay-Charente a mis du temps 

à retrouver ses racines. Mais ici, 
entouré de la tribu de La Palène, c’est 
une nouvelle famille qui l’a accueilli. 
Présent dans le Rouillacais pendant 1 
an, il a réalisé un hommage de 7m52 
de haut : « Mamaka », s’enraciner 
en malgache. Une superbe sculpture 
faite de récup’, un arbre avec une 
main tendue vers le ciel comme un 
appel, comme le souhait d’un monde 
meilleur.  

Yann Salaun 
France 3
28/06/2013

Cephalopode - h : 70cm



témoignAges

Car malgré les aléas d’une existence 
sinueuse qui l’ont marqué au fer 
rouge, il est un mec droit et fiable, 
qui garde contre vents et marées 
une haute estime des rapports 
humains et un sens très affûté de ce 
que doit rester l’essentiel de la vie. 
Et dans chacune de ses sculptures, 
finalement, il y a beaucoup de lui... 

XLR 
(La nouvelle république)

Karlito Un artiste insaisissable

D ’ e m b l é e ,  c ’ e s t   d r ô l e 
d’imaginer qu’une sculpture de 

Karlito va rester plantée là, à Rouillac, 
pour l’éternité. Quand on sait à quel 
point son auteur à la bougeotte. 
Quand on sait à quel point il a soif 
de toujours découvrir de nouveaux 
horizons, qu’il s’agisse de paysages 
ou de belles rencontres…

Talentueux au possible, Karlito est 
plutôt du genre insaisissable. De ses 
canettes de soda recyclées hier à 
ses bijoux de sculptures métalliques 
aujourd’hui, celui que je nomme 
affectueusement « le manouche », ne 
doit son succès qu’à lui même. 

Car il est allé le chercher tout seul 
force de travail acharné, d’heures 
et d’heures passées au fond de son 
atelier, les fringues crados et les 
ongles crottés à force de polissage, 
de découpage, d’assemblage, de 
soudages et que sais-je encore… Et 
tout cela pour la cause de l’art.

Car Karlito sert l’art. De ses 
débuts avec Madagasc’art, en 
passant par ses collaborations 
avec Carnaboul’system, Zoprod ou 
Carabosse, il atteint aujourd’hui le 
firmament avec une ingéniosité sans 
limite, mêlée à une conception géniale 
de l’esthétique.

Ses œuvres, magnifiques, sont 
à son image : brutes, sincères et 
complexes. L’artiste allie aussi  
bien un air renfrogné et un sourire 
enjôleur. Mais quel que soit l’air du 
temps, Karlito ne se perd jamais dans 
les rodomontades, la pantomime ou 
la fatuité.

To u c h é e 
par son 
ingéniosité, 

étonnée par 
son esprit de 
synthèse, je suis 
témoin depuis 
10 ans de son 
parcours sans 

jamais avoir été blasée.

Transformeur de réalité, cet Iron Man 
cache bien son jeu sous ses multiples 
carapaces : il transcende sa vie.  En 
intégrant les objets ordinaires et 
désuets dans ses sculptures, il crée 
du renouveau. Son sens de l’équilibre 
dans le déséquilibre, du mouvement, 
de l’action, donne une particularité à 
son oeuvre de recycleur.

Dans ses thèmes de prédilection, 
il s’interroge sur l’humanité : la 
construction d’un être vivant, 
les transformations du corps, le 
métissage. Ses sculptures ont un 
point commun : le vivant.

Avec l’Arbre, il aborde pour la 
première fois la question de la relation 
entre les humains. La main tendue, 
celle qui demande, celle qui offre ... 
celle qui relie les êtres entre eux pour 
créer une action plus forte que l’acte 
solitaire... Je souhaite qu’elle soit une 
oeuvre salutaire.

C’est l’instant et l’éphémère qui le 
transporte. Il n’est jamais aussi bon 
que dans l’urgence. Insaisissable, 
indépendant, singulier, unique, il 
réalise une oeuvre et repart vers 
d’autres aventures...

Cristéle FEIX

L’art, l’amour et la mort sont trois 
voies de la rédemption. La vie 
d’un artiste en quête d’absolu 

est enclose dans ce triangle. A lui de 
trouver sa voie vers la transcendance 
de son humanité.

Maurice Denuzière

Comme  Michel Ange voyait à 
l’intérieur du marbre la forme 
à venir, karlito fait naitre des 

sculptures avec la matière métallique. 

Dès que son regard se pose sur un 
objet, il sait déjà où et à quoi il va servir.

Son imaginaire d’artiste, son origine 
malgache et les impératifs économiques 
forment cet ensemble qui font de ce 
sculpteur un récupérateur permanent.

I l  a s s e m b l e  d e s  p i è c e s 
hétéroclites, reconstitue personnages 
ou animaux qu’il s’amuse à animer 
parfois, une sorte d’art brut cinétique 
libre et original.

L’œil du spectateur sera autant séduit 
par l’harmonie formelle de l’ensemble 
que par les détails des objets utilisés.

Christine DEGEA
(Collectif  Zoprod)



De la récup’ de canettes à la 
sculpture métallique, quel 
chemin parcouru ! 

Je me souviens t’avoir rencontré 
quelques jours avant notre départ 
pour Madagascar avec Damien. 

C’était notre second voyage sur l’île. 
Tu nous as mis en contact avec ta 
famille sur Tananarive qui nous a 
chaleureusement accueillis chez elle 
pendant une semaine.

A travers tes œuvres, je 
retrouve cette ingéniosité malgache 
et cette sensibilité à l’homme et aux 
choses qui l’entourent.

Lise TRECOIRE 
(Tourisme en Gâtine)

Chaleureux, compliments 
admiratifs d’une pousse 
indépendante et, comme 

toi, artistiquement et librement en 
harmonie avec le renouvellement et 
la transformation au visible. Humble 
et respectueux de la perpétuelle re-
création et ré-adaptation matérielle 
qui prend l’apparence, lorsqu’elle 
s’affine et s’enracine, d’une oeuvre 
d’art. Splendides, grandioses et 
nobles attitudes. 

Sincère remerciement de ton frère 
Gartner.

Gérard GARTNER 
(Sculpteur)

Quand j’ai proposé à Karlito 
de participer à «Fer Enfer!», 
celui-ci s’est mis dans l’idée 

de créer un automate en ferraille qui 
joue de la contrebasse. Sa méthode 
des plus efficaces, consistait à étaler 
au sol pleins d’éléments d’objets de 
vrac de ferraille jetés que personne 
ne voulait et à son regard, chaque 
forme constituait petit à petit son 
personnage, on (Zoprod)  l’a invité 
plusieurs années à suivre et il a 
crée un orchestre d’automates. Et 
en plus d’être un véritable artiste, 
c’est un bonhomme joyeux au coeur 
généreux. C’est aussi un sacré 
joueur! (Très fort au jeu du ni oui ni 
non!). 

Poy 
Fer de Lance de Fer Enfer
(Collectif ZoProd) 

Karlito ? Un grand et large 
sourire franc et généreux. Une 
droiture à toute épreuve, une 

bienveillance sans complaisance. 
Voilà un humain qui rassure et fait 
du bien. Avec Karlito : jamais de 
problème,  des solutions et c’est là 
qu’il excelle. Karlito cherche à travers 
lui  et l’autre à bâtir, à construire. 
Et si ses mains ne soudent pas, ne 
transforment pas, n’échafaudent pas, 
il s’éteint!

J’aime cet homme et je peux vous le 
dire, la flamme qui l’habite n’est pas 
prête de s’éteindre.

Guy ZOLCO 
(Théâtre du Caniveau)

Sharkito - L : 2m

Frangin quoi te dire… Toi le fort 
et grand frère que je voyais en 
images, le lion à qui je voulais 

ressembler pour combattre certaines 
personnes qui nous font mal !

Ta force d’âme et ton ingéniosité 
m’ont toujours impressionné. Nous 
avons la même mère qui nous a 
bercé dans ses eaux amoureuses et 
tourmentées ! 

Je me retrouve en toi, nous avons, je 
crois la même philosophie malgré la 
distance. 

Les amis sont pour la vie. La famille 
aussi. Nous sommes marqués par 
les couleurs et la diversité des lieux 
foulés par elle. Notre humanité, notre 
joie de vivre en découlent.

Depuis longtemps, tu aides les 
hommes à guérir et à rêver, tu 
redonnes souffle aux oubliés. La 
vie est belle, malgré tout, car après 
ces souffrances, tu appelles à une 
«Renaissance».

Mon travail, aussi, me permet de faire 
du bien autour de moi et de toucher 
une part de ce paradis qui doit être 
sur terre. J’espère qu’un jour, à ton 
tour, tu seras fier de ton petit frère. 

Live the life you Love, and she’ll give 
you her friendly happyness ! 
One Love for Ever

Yann Ruster. 



L’Archer - h : 1,70m
2008
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Le Pélerin - h : 2,10m
«Parthenay 2012»

2012



... 10 Ans de sAvoir-fer

2003 –  Année de l’ALuMINIuM 
Première Expo « Recycl’ARt » - Colmar
Chèque projet des « AtelieRs de lA cRéAtion » - Parthenay 

2004 – Année du PLOMb
Ouverture Atelier de Recyclage Artistique « Madagasc’art » - 
Parthenay
Animation recyclage et création avec Emmaüs - Mauléon
Performance sur le festival « de Bouche à oReille » - Parthenay.
Expo « Recycl’Art » - Colmar

2005 – Année de l’ACIER
Formation de soudure au campus des métiers - Parthenay
Expo « Un parfum de Madagascar » - St Germain des Prés
Expo et performance au « Festival des Deons » - Issoudun

2006 – Année du CuIvRE
Septembre 2005 à avril 2006 : voyage  formateur - Madagascar.
Expos à BocApole - Bressuire, au FestivAl inteRnAtionAl du Film 
oRnithologique - Ménigoute et au concours «veRgeR des sculpteuRs» 
- Château de Bressuire. 

2007 – Année du NICkEL
Création d’une micro-entreprise « Madagasc’art » - Parthenay.
1er contrat chez «Carabosse » en tant que constructeur
Expos à thème et performances - Saint-Pardoux, au LISA - 
Angoulême et au « diFF’ARt » - Parthenay
Expo, musée maritime Chapiteau des Negawatts - La Rochelle
Performance « 24h /Recup’art » avec ZoProd

Création du « Penseur » - Poitiers 

2008 – Année de PLATINE
Construction de baobabs géants - Antananarivo (Madagascar) 
Résidence au Cap-Vert - Porto Madeira
Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd

Création du « Discobole » - Poitiers
Création d’un prototype de cinéma dynamique avec Popul’Art - 
Poitiers et Nantes

2009 – Année de l’INOX
Résidence  à la Machine  - Construction du « cinémA dynAmique 
ARtisAnAl » Cie Popul’art - Nantes
Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd

Création du « Contrebassiste » - Poitiers
Création braséro pour « Cirque en Scène » - Niort

2010 – Année de la FONTE
Créations collectives dans des lycées - Parthenay, Bressuire, Thouars 
Expo et Performance au Salon Label’Vie, Agro bio - Niort

Création de « Sharkito »
Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd

Création du « Tromboniste » - Poitiers
Performance à « lA nuit des soudeuRs » - Granville

2011 – Année du ChROME
Création d’automates verriers pour les « JARdins de lA pAix » - Bitche.
Expo au festival « Les Sarabandes » de La Palène - Douzat.
Création & Installation de Feu avec la Cie Carabosse au festival 
«Rendez-vous chez nous» - Ouagadougou (Burkina Faso)
Dans le cadre de « Parthenay 2012 » - Parthenay

Création du « Pèlerin »
Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd

Création du « Sciiste » - Poitiers
Performance à « lA nuit des soudeuRs » - Granville

2012 – Année de l’éTAIN
Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd 

Création du « Percussionniste » - Poitiers
Installation de Feu aux J.O. London 2012, avec la Cie Carabosse 
- Stonehenge (Angleterre) 
Création de mobilier avec les lycéens du Lycée Jean Moulin « CAP 
Soudure » - Thouars

2013 – Année de la ROuILLE
Création collective avec les lycéens au MFR - Bressuire
Installation de Feu  « mARseille 2013 », avec la Cie Carabosse 
- Marseille
Performance avec ZoProd au P.I.F.A. - Philadelphie

Implantation de « Mamaka* » 
Sculpture Monumentale - Rouillac

Expo et performance « Fer en Fer » avec ZoProd
Création de « La Chanteuse » - Poitiers

De 2007 à 2013
Collaboration, construction de décors et installation avec la Cie 
Carabosse - Saint Christophe s/Roc, France, étranger 

De Septembre 2012 à Octobre 2013
Résidence de création de « MaMaka* » ou «l’ARBRe des possiBles » 
avec installation de l’œuvre en juin et son inauguration en octobre.



remerciements...

La Palène
Joël, Antoine, Nanou, Laurence, Marjo,

... et son équipe technique,
Pierrot, Nico, William...

Michel Trainaud, maire de Rouillac, les services techniques de la ville et Laurent... 

Merci aux établissements
Guillemeteau Batiland, Graffeuille, Rivet & Fils, Taureau Père & Fils, CACC Angoulême,

au Super U Rouillac, à la SDEG 16, l’ERDF, l’Auberge des Fins Bois, 
le Comptoir des Loges...

Merci aux « Paleniers »
Marco, Alain, Toute la Dream-Team, Joel et Brigitte, Michel et Josianne, Michel et Simone, les Derricks, 

Jean Marie et les filles d’Insert’R, Momo et Jocelyne... 

La route... des rencontres... toujours...
Rossy et Cécile, Zarco, Cyril, Marco, Momo, RV l’arbre, le collectif Zoprod, Popul’Art, Roses et Baobab, 

la Cie Carabosse,Carnaboul System, Gérard Gartner, les Baladeux, le Théâtre du caniveau, 
la Cie Tête en l’air, Gus et les facteurs d’amour, les malgaches polonais... 

Un merci tout particulier à Jean-Pierre Bouron pour son investissement, sa disponibilité et son regard, 
à Marc Feugnet qui a solution à tout et à Alain Reboul qui a déniché la ferraille.

Une tendre pensée pour ...
Cristèle, Loic, Morej, Makumé, Dav, Cisco, Manue, Marie, Traash, François, et tout mon entourage ... 

Merci à mes parents, mes frères et soeurs, qui même loin de moi ont su m’apporter leur soutien quand j’en ai eu besoin
Et merci, bien sûr, à mes grands-parents, mes oncles et tantes, 

qui ont su, aussi, m’éduquer pour devenir l’homme que je suis aujourd’hui
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