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Formations et Diplômes 

2020 – Master Recherche et Création Contemporaine (Bac +5) avec mention, École des Arts de la Sorbonne (EAS) 
Paris 1, France

Expositions personnelles 

2018 « Bad Avant’ure », Gymnase Thomas Mann – Paris, France

2020 « Le Pixel en Matière », Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg – Paris, France

Expositions collectives

2017 « Les Chemins de l’Invention », commissariat de Frédéric Vincent, Galerie Immanence – Paris, France

2018 « Hello Annie ! », MAIF Social Club – Paris, France

2021 « Fais pas Genre ! », Orphée Asso, Maison des Ensembles – Paris, France

2022 « Exposition Collective dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes », Aka-Art, 
Salle Germinale et Mairie de Fosses – Fosses, France
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Je suis un artiste peintre français basé à Paris né en 
1997. J’ai débuté en 2015 des études à l’École des 
Arts de la Sorbonne où je suis diplômé d’un master 
recherche en Arts Plastiques et Création 
Contemporaine.

Je questionne le rapport entre digital et pictural. Mes 
œuvres conservent la qualité visuelle d’une image 
pixelisée tout en y ajoutant du volume, du geste et 
des mélanges de couleurs afin de faire ressortir la 
particularité matérielle d’une peinture. Les toiles 
possèdes une double lecture, par la richesse de 
chaque fragment et par leur harmonie afin de faire 
apparaître l’image..

À travers la peinture, j’invite le spectateur à se 
rappeler ce qu’est la réalité, opposée au virtuel. Les 
écrans ne sont qu’un assemblage de pixels et c’est 
ce pixel que je fais ressortir. Le numérique et le 
matériel sont deux mondes qui se confondent dus 
aux avancées technologiques et informatiques. Mon 
travail est une union de ces deux mondes afin de 
créer des œuvres aux origines numériques 
mélangées à une matérialité de la peinture.

« Je crois que l’homme sera littéralement 
noyé dans l’information. Dans une 
information constante, sur son corps, sur 
son devenir corporel, sur sa santé, sur sa 
vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. 
[…] Il n’y aura plus personne pour lire. Ils 
verront de la télévision. On aura des 
postes partout. Dans la cuisine, dans les 
water-closets, dans le bureau, dans les 
rues. On ne voyagera plus, ce ne sera plus 
la peine de voyager. Quand on peut faire le 
tour du monde en 8 jours ou 15 jours 
pourquoi le faire ? Dans le voyage il y a le 
temps du voyage. C’est pas voir vite. C’est 
voir et vivre en même temps. Vivre du 
voyage, ce ne sera plus possible. […] »

        Marguerite Duras



  Alexis #2_2017
20x20cm, acrylique sur carton entoilé

La peinture en pixel est une réponse aux 
révolutions technologiques.
Elle est une opposition à l’image 
numérique par sa matérialité. La touche, 
les empâtements de peinture et les 
mélanges de couleurs en sont les outils. 
Cette technique reste néanmoins liée à 
l’image numérique par le pixel. 

La pixellisation questionne la défiguration 
et formation d’image. Ces peintures parlent 
de l’identité et de l’intimité au XXIème 
siècle, où internet et les réseaux sociaux 
ont totalement changé la manière de 
penser ces idées. 

Portrait et pixel



  

Alexis #4_2017
 90x70cm, acrylique sur toile

Mars 2017 : Les Chemins de l’Invention
Galerie Immanence



  
La Première_2022
100x80cm, acrylique sur toile



  Giaro Giarratana_2019
100x81cm, acrylique sur toile



  Femme au Sourire_2019
100x81cm, acrylique sur toile



  Ivanice Tanoné_2019
100x81cm, acrylique sur toile

Precious_2019
100x81cm, acrylique sur toile



  
Portrait M-Charles_2017
46x32cm, acrylique sur toile

Hill_2020
100x80cm, acrylique sur toile



  Portrait au Chien #1_2020
 80x60cm, acrylique sur toile



  La Deuxième Fille_2018-2021
150x120cm, acrylique sur toile



  
Portait au Chat_2019

 100x50cm, acrylique sur toile
De Dos#1_2020
100x50cm, acrylique sur toile



  

Portrait aux Signes_2020
40x30cm, Posca sur papier noir

Meryl Prada_2021
53x42cm, Posca sur papier



  Yoy_2021
53x42cm, Posca sur papier



  Landscape_2018
28x54cm, acrylique sur toile



  Volume Blanc_2019
 20x20cm, acrylique sur toile



  

Le pixel et la censure

Qu’est-ce qui est censuré sur les réseaux 
sociaux ? Ce que l’on voit, ce que l’on 
comprend, ou ce qui est crûment montré ? 
L’Origine du Monde doit-elle être censurée ? 
Pourquoi les tétons féminins le sont mais pas 
les masculins ? S’ils sont pixelisés, ne sont-ils 
pas déjà censurés ? Ces questions dénoncent 
des incohérences de notre société. 

La vulgarité, le sexisme, l’obscène, la 
nudité sont des sujets que soulève la 
pornographie. Mais qu’est ce que la 
pornographie, d’ailleurs ? Nous agissons, 
nous jugeons et nous donnons notre avis sur 
des sujets que nous sommes incapables de 
définir et qui restent encore trop subjectifs.

A travers ces peintures, je veux souligner les 
problèmes et paradoxes de la censure sur les 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Ces 
plateformes ont une énorme influence sur le 
public mais les règles imposées par ces 
réseaux posent plusieurs problèmes. Ils 
dictent ce qui peut, ne peut pas, doit et ne doit 
pas être vu ou montré. Ils imposent une 
morale au public se faisant parfois à travers 
des algorithmes. 

La Boîte d’Allumette_2017 
40x80cm, acrylique sur toile
24x16cm, acrylique sur carton entoilé



  

Love#2_2017 
60x80cm, acrylique sur toile

Love_2017 
24x24cm, acrylique sur toile



  

L’image dans le noir

A travers différents matériaux, 
luminosités et types de peintures, je 
joue avec la perception du 
spectateur et l’image cachée. Je 
superpose les peintures réactives à 
la lumière afin de modifier le rendu 
visuel de ces toiles. Le spectateur 
est poussé à prendre son temps 
pour regarder et non plus passer 
rapidement devant une œuvre.

Ces installations jouent avec 
l’espace et l’environnement du 
spectateur pour lui faire apparaître 
leur secret. Elles n’ont pas qu’une 
image à dévoiler. 

Face Cachée_2018
40x30cm, acrylique sur toile



  



  Geisha_2018
41x33cm, acrylique sur toile, installation lumineuse 
lumière ultraviolet 
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