Michal Korman
Né le12 août 1987, Michal Kucerka a commencé son éducation d'art à l'âge
de cinq dans la classe du peintre slovaque Jozef Jelenak universitaire
- Ensemble avec plusieurs camarades de classe et amis il a formé le théâtre
et la compagnie artistique appelés POPUD (Littéralement : Impulsion) dans
la ville de Bánovce NAD Bebravou.
À ce moment-là il a rencontré le jeune artiste Fero Chudoba qui peu de
temps après finissait ses études universitaire.
Il a réalisé un ensemble de nouvelles peintures figuratives. Michal et son
ami l'ont aidé à l’installation de l’exposition dans la capitale de La
Slovaquie
Puis Michal a joint ses cours à l'école des arts.
Première exposition accompagnée de ses camarades de POPUD et de Fero
Chudoba.
2005
Les études de dessins et techniques de l'art plastique et son écolecamarade derrières lui, l’amène a un long voyage en Italie et la Toscane
nordiques.
Ici Michal abandonne sa tendance d'expression surréaliste et change de
style. Il découvre des couleurs et des lumières intense et s’identifié avec
l’avant-garde du début du 20ème siècle.
Des mouvements artistiques tels que le fauvisme, le cubisme, le
constructivisme et l'expressionisme. Après il retourne en Slovaquie et
décide de continuer ses études à l'école d'art locale.
Deux expositions. Une exposition de groupe au festival local de l'art et sa
première exposition personnelle en décembre au festival annuel des arts
de Bánovce NAD Bebravou. C’est cette année qu’il trouve son propre style :
une combinaison de graphique et de la peinture, stigmatisé avec une
signature logotype.
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2006
- Michal suit des cours chez le designer Kornelia Lobotkova,et obtient son
diplôme des écoles des arts après quatre ans.
Il continue à développer ses repères et ses graphiques personnels qu’on
peut nommer utilité traditionnelle de peinture à l'huile figurative
2007 - Travail pour des premières données internes. à Bratislava, La
Slovaquie.
2008 - Intership dans la maison des régions slovaques à Bruxelles, Belgique.
2009
Février/mars
Exposition à la Cobalt International Gallery -Bruxelles
Avril - projet
- Forum créateur : 100 talents de l'Europe organisé par le Comité des
régions de Bruxelles, Belgique,
- Concoure sur le thème les « années '20 » - organisés à l'occasion de la
présidence tchèque de l'union européenne,
Juin - projet
- Art Faire - exposition collective à Bruxelles , Belgique.
Novembre - projet
- Exposition de groupe « Neighbours.Friends.Family » dans les Halles SaintGéry, Bruxelles, Belgique.
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