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Scoop : A quel âge avez-
vous commencé à 
peindre ? 
- J’ai commencé à 25 ans, 
mais déjà au collège, je 
gribouillais sur mes feuilles 
de cours (exemple à ne pas 
suivre !) 
 
 

Quelles études avez- vous faites ? 
- Contrairement à ce que l’on pense, je n’ai pas fait 
d’études dans le domaine de l’art, mais des formations 
et des stages dans des entreprises ! 
 
 
D’où vient le surnom OKIKO ?  
- En réalité je me nomme Damien. OKIKO était le 
nom d’un groupe de musique que mes amis et moi 
avions créé. Maintenant, il ne reste que moi… j’ai gardé 
ce nom comme pseudonyme sur la toile. J’ai fait des 
recherches sur ce mot, et j’ai découvert qu’ « okiko » est 
une espèce de scarabée ! 
 

Qui vous a inspiré ? 
- J’ai été inspiré par des 
grands artistes peintres  tels 
que : Léonard de Vinci, 
Piero de La Francesca, 
Jérôme Bosch… mais aussi 
par plusieurs bandes 
dessinées (Blueberry…) et 
quelques dessins animés. 
 
 
Quelle est, pour vous, 
votre plus belle œuvre ? 
- Aucune de mes œuvres 
ne me plaît plus que 
d’autres. Mais bon, c’est 
peut-être différent pour 
mes fans… 

 
Où a eu lieu  votre première exposition ? 
- Je  l’ai faite à Chalon sur Saône, dans une petite salle 
de concert. Mais ce n’est qu’un début… 

 
L’inspiration vous vient-elle de votre famille ? 
- Non, mon père était ouvrier et ma mère était femme 
au foyer. 
 
 
Ch a n g e z - v o u s 
quelquefois de 
style  ? 
- Non, je ne change 
pas de style. Mais 
comme Serg io 
Toppi me l’a dit : «  
Ton style est sympa, 
mais il faut l’adapter 
à tout type de 
demande. » 
 
 
Ses techniques de travail : 
 Cet artiste a une drôle de façon de faire ses œuvres,  vu 
qu’il utilise des logiciels de retouches de  photos sur 
internet, comme Photoshop®, Photo filtre® et Paint®. 
Ensuite, il superpose les crayonnages et les œuvres 
internet. 
 

  
Avec la précieuse collaboration de Mme Adenis.      
   

   
Marion 6°6, Gaëlle 6°3, Aurore et Lorine 6°4 

Nous avons interviewé, pour vous, en collaboration avec le club arts plasti-
ques, OKIKO, grand artiste peintre qui utilise les  nouvelles technologies. Il a 
bien voulu répondre à nos questions (quel honneur !...). 

Un artiste au collège... 
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