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Rafael  HOLGUIN 



Primavera– acrylique sur toile – 73x60 cm - 1991 

En couverture :  Molécules Colorées 
Acrylique sur toile de lin – 100x100cm - 2006 

Tous les textes cités ici sont tirés du roman 
« L’Autocar Magique » écrit par Rafael Holguin. 



Rafael DHYAN Holguin 

1991 – 2012 

21 ans de création 

« Heureusement que le monde demeurait 
pour l’éternité imparfait, l’homme malgré sa 

volonté ne pourrait jamais tout définir. » 



« Il aimait regarder les oiseaux se déplacer dans 
le ciel. Il aimait s’asseoir sur une chaise en 
rotin entouré d’un poncho blanc, les pieds 
reposant sur le radiateur chaud la fenêtre 

grande ouverte, regarder les nuages avancer 
doucement dans le ciel de la nuit éclairé par 

les lumières de la ville. Des nuages aux 
couleurs variées aux visages multiples, aux 
formes curieuses évoquant la présence de 

mondes parallèles.  

 

La lune pleine le jour suivant jouait à cache-cache 
avec les nuages poussés par le vent. Il aimait la 
contempler, elle était comme une douce mère 

qui lui souriait tendrement. » 

 



The Fragmented Man 
acrylique sur toile – 33x24cm - 1996 



Rafael Holguin est un artiste autodidacte qui a reçu une 
formation juridique avant de tout quitter pour s’adonner à sa 
passion, son amour de l’art. Il est membre de la Maison des 
Artistes en tant qu’artiste professionnel. 

  
Il a participé et exposé en Europe et en Asie dans des 

expositions individuelles et collectives. Ses œuvres sont en Afrique, 
en Asie, en Europe et en Amérique. 

  
Rafael Holguin signe généralement  ses œuvres au dos ou 

en bas à gauche ou à droite sur l’œuvre. Il signe Dhyan et est connu 
sous son nom Rafael Holguin ou Rafael Dhyan Holguin.  

  
Rafael Holguin est français d’origine sud américaine. Son 

art est le reflet de son passé et de sa personnalité. Il est coloré et 
joyeux. 

  
Lorsqu’ on lui demande qui l’a influencé il répond : «  La 

vie m’influence et je n’ai pas de maître » Les œuvres du peintre 
français Jean Hélion l’ont incité à peindre. 

  
Rafael Holguin peint sur différents supports comme le 

bois, le métal, la toile, le papier, le verre et il utilise des pigments, 
du sable, des acryliques et de l’huile. 

 



Rafael Holguin has been painting for twenty years after 
studying law. He left his position as a promising lawyer for his love 
of art. He is self taught in the world of art. He is a member of the 
Maison des Artistes as a professional artist. 

  
He has held solo exhibitions as well as group exhibitions 

in Europe and Asia. His works are in Africa, Europe, USA and Asia 
  
Rafael Holguin signs his paintings mostly on the back of 

the painting and sometimes in a bottom corner on the right or left 
hand side. His signature is Dhyan but is known under his full name 
Rafael Holguin or Rafael Dhyan Holguin. 

  
Rafael Holguin is born French and has South American 

origins as well. His art reflects both his past and his personality. It is 
colourful and happy. 

  
When asked who influenced him he answers “Life 

influences me, I have no master” It was thanks to the works of 
French painter Jean Hélion that he started painting. 

  
Rafael Holguin paints on different materials such as wood, 

steel, canvas, paper, glass and uses pigments, sand, acrylics, oil… 
 



Tobie - acrylique sur toile – 65x54 cm – 1993   

L’Homme à la pipe - acrylique sur toile – 65x54cm - 1991  

Le Citadin - acrylique sur toile – 65x81cm - 1991 



« L’autocar était vide et froid, certaines de ses 
fenêtres battaient le vent qui s’engouffrait créant 

des airs mélancoliques. » 

Les Petits Rats 
acrylique sur toile de lin – 35x27cm - 2005  



Paravent 3 panneaux double face 
acrylique sur bois – 168x41cm- 2001 



« Pour vivre joyeux il faut goûter à son opposé. Le 
contraste permet de voir la chance que l’on a quand 
on côtoie la misère et pour celui qui la vit, il est bon 
de pouvoir espérer des jours meilleurs en côtoyant 

ou en voyant des gens heureux. » 

Antiochus - acrylique sur toile –  65x54cm - 1991 



Formes et Couleurs 
acrylique sur toile de lin – 200x100cm – 2007 



L’Etre 
acrylique et sable sur toile – 35x24cm - 1998 



Fleurs amples  
acrylique sur toile – 200x100cm - 2008 

« Voici des fleurs pour vous » 
« Vous n’auriez. Enfin merci, j’aime les roses, oh! 

des roses blanches … accepteriez-vous que je vous 
embrasse » 



Fleurs cactus 
acrylique sur toile – 200x100cm - 2008 

Avant même qu’il eût le temps de répondre, il se 
retrouva embrassé légèrement sur sa joue gauche. 

Elle était repartie très vite à la cuisine le laissant 
seul avec sa joue légèrement humectée tandis 

qu’elle préparait le plateau. » 



« L’amour magique engendrant des forces 
redoutables menant à l’euphorie pouvait aussi 

rompre un être si celui-ci ne recevait plus l’essence 
qui le propageait. » 

Offering 
acrylique sur bois – 50x140cm - 2012 



Tuiles 
acrylique sur tuiles – 20x20cm - 2001 



Vitrail 
acrylique sur toile – 200x100cm- 2006 



Vitrail 
acrylique sur toile – 200x100cm- 2006 



« Le temps d’ordinaire si peu important avait pris 
une autre tournure, les minutes, les secondes et les 

heures semblaient s’être parées de nouveaux 
habits. »  

Lovers 
acrylique sur toile -24x19cm - 1998 



Wo-Man 
acrylique sur bois – 73x60cm - 2012 



Biographie  –  Expositions principales 

1997 : exposition itinérante en République Tchèque, Hongrie et Autriche sur une période de 
4 mois 

1998 : Salon des Artistes Français 

 L’Arche de la Défense : exposition de groupe 

 Château de St Auvent : 3ème rencontre d’art contemporain, artistes sud-américain et 
limousins 

2000 : Galerie Françoise Guillou 

 Unesco de Paris : Artistes colombiens à Paris 

 Institut Hongrois de Paris : exposition conjointe avec l’artiste hongrois Péter Czér. 

2002 : Château de St Auvent : 6ème rencontre d’art contemporain 

2003 : Inauguration d’un nouvel atelier à Paris 

 Portes Ouvertes de Ménilmontant : chaque année depuis cette date 

2004 : Rencontres Internationales d’Art contemporain de Chizé-Availles 

2005 : Kiron Images : exposition dans le cadre d’une émission de Paul Amar intitulée D’un 
Monde à l’Autre visible sur TV5 et France 5 

 Alter Mundi : exposition individuelle 

 Boutique Ekjo à Paris : participation aux décors de la boutique 

2006 : Galerie L’Article : exposition individuelle 

2007 : Galerie les Vergers de l’Art à Paris : exposition individuelle intitulée « Tendresse et 
effroi » 

 Ville de Prayssac : exposition collective «  L’Art et la Banière: le vin au centre de la fête » 

 Mairie du XI° arrondissement de Paris, exposition conjointe intitulée «  Deux artistes de 
Ménilmontant » 

2008 : Athénée Iansi en Roumanie : exposition individuelle 

2010 :  Sado au Japon : exposition conjointe avec l’artiste Shin Shimizu 

2011 : Portes Ouvertes de Ménilmontant conjointe avec Noémie Bleuse, artisan joaillier 



En 4° de couverture : Déménagement 

acrylique sur toile – 200x200cm - 2002 

« Tous se retrouvèrent autour d’un verre 
qui les laissa songeurs devant l’éternité. » 

Ils trinquent 
acrylique sur toile – 100x100 cm - 2003 

Contact : 01.75.50.07.44.     radhho@hotmail.com 
www.rafaelholguin.com 
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