
Du mardi au samedi, entrée gratuite
Jusqu’au 31 octobre de 10h à 13h et de 14h à 18h
À partir du 2 novembre de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Espace d’exposition les Arcades - 18 bd d’Aguillon
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Korstiaan (Kees) Verkade aurait fêté ses 80 
ans le 12 octobre 2021. Né à Haarlem, aux 
Pays-Bas en 1941, c’est en décembre 2020 
qu’il mourut à Monaco - son pays d’adoption 
depuis une quarantaine d’années.
 
Même si, pendant sa jeunesse, il rêvait de 
devenir dessinateur publicitaire, c’est en 
tant que sculpteur qu’il s’est révélé pendant 
60 ans. Sa formation artistique approfondie 
engloba tous les aspects de la sculpture 
et il était toujours fasciné par le proces-
sus de partir d'un rien pour en faire une 
œuvre. Ses sujets préférés étaient les êtres  
humains et leurs mouvements à travers le 
sport, la danse et le cirque.
Ses sculptures sont exposées dans des  
musées en Europe et aux Etats-Unis. 
Ses œuvres se trouvent dans d’impor-
tantes collections privées dont celles  
de la Famille Princière de Monaco, le  
Vatican, Kirk Douglas et Yul Brynner, entre 
autres. Découvrez les créations de Kees  
Verkade en vous laissant guider par  
vos émotions. Chaque œuvre d’art peut  
réveiller un souvenir, une émotion…
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Korstiaan (Kees) Verkade would have 
celebrated his 80th birthday on 12 Octo-
ber 2021. Born in Haarlem, Netherlands, 
in 1941, he died in Monaco, his home for 
some 40 years, in December 2020.
 
Although, in his youth, he dreamt of  
becoming a commercial artist, it was 
as a sculptor that he excelled during 
his 60-year career. His thorough acade-
mic training encompassed all aspects 
of the sculptor’s art and he remained 
fascinated by the process of creating  
something from nothing. His favourite 
subjects were people through sport, 
dance and circus movements.
His sculptures are exhibited in seve-
ral museums in Europe and America. 
His works are to be found in the private 
collections of The Princely Family of  
Monaco, The Vatican, Kirk Douglas and 
Yul Brynner, to name but a few. 
Enjoy Kees Verkade’s creations and let 
your emotions guide you. Let each artwork 
revive a memory, an emotion…


