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« Alexis Alary, artiste peintre, autodidacte devenu professionnel.

Une palette en polychromie qui remplit son office avec le bonheur réservé
aux assembleurs de grands vins.

Les bleus, les bruns, les noirs, percés de blanc, parfois tout en nuage,
sur de grandes toiles préparées, concèdent l’inattendu.

L’aventure ressentie au cours d’une écriture singulière, déconcertante,
me fait vous dire qu’Alexis n’attend rien de vous

parce qu’il attend tout de vous. »
Christian Jean dit Cazaux

De l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux

___________________

Né en 1991 dans le 15e arrondissement de Paris, Alexis Alary arrive à  
Bordeaux en 1998. L’autodidacte a exercé le métier de cuisinier avant de  
devenir peintre et décrit ses deux passions comme bases de travail pour  

parvenir à une alchimie : « Créer un plat rempli de souvenirs et de saveurs, 
c’est déchiffrer l’émotion du goût... Créer une toile, c’est déchiffrer à chaque 
instant les mystères qui existent en nous ; telle est ma quête en peinture. »

Alexis vit son hyperactivité en aiguisant sa curiosité des mystères de l’huma-
nité, là où les mots ne peuvent pas exprimer sa propre réflexion. Sa peinture 
fonctionne comme une cartographie de ses quêtes, traçant des lignes entre 

monde logique, spirituel et métaphysique.
Sa peinture crée des codes qui – comme dans l’art africain et mexicain – lient 

la mémoire d’un passé symbolique à la contemporanéité du langage street 
inspiré de l’instinct explosif de Jean-Michel Basquiat et de la pensée subjective 

de Salvador Dalì.

___________________

« Entre complexité et structure, une ligne surgit pour lier lumIère et obscurité.
L’artiste met en œuvre sur des grandes toiles que soufflent énergie, la  

contradiction entre couleurs et lignes, utilisant des techniques traditionnelles, 
telles que les glacis, cires, pigments et sfumatos, osent les liés à des traits  

très contemporains »
IDYLLA, commissaire d’exposition.



Le mot du galeriste

Après l’exposition «Terre de Sens» en février 2020 à la galerie Wilhelm Blais 
dans le quartier des Chartrons, l’artiste a démontré sa rapidité d’exécution  

et d’évolution dans sa pratique. En l’espace de trois mois, Alexis Alary évolue 
d’un style « street » à la Basquiat avec le traité brut de la matière à une  

peinture plus douce. Il se rapproche des grands de l’art contemporain tel que 
Zao Wou Ki dans son abstraction lyrique, Richard Texier à travers son  

mysticisme ou encore Cy Twonbly avec le rôle de l’écriture et du signe dans 
la peinture. Passage obligé des futurs grands artistes peintres à travers ces 
contemporains qui marquent la fin du XXème siècle et le début du XXIème, 
Alexis Alary se rapproche de ce qui deviendra sa pâte d’ici peu de temps.

Dans une juste trajectoire des références de l’histoire de l’art tout en étant 
autodidacte, l’artiste nous donne le désir de connaître sa prochaine production. 

Alexis Alary fait corps avec son temps et a la trempe des artistes de l’avant 
garde contemporaine. Une évolution fulgurante en si peu de temps laisse  

présager un avenir des plus prometteurs.

Wilhelm Blais
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LES OEUVRES

MISES EN LUMIÈRE

DURANT L’EXPOSITION



 Aurore, Là, Rose
« Cœur terre - âme »

148x131 cm



  Plane
« Vision »
90x90 cm



  Profond Souffle
« Agora »
90x90 cm



   CroÎtre et croire
« Harmonie de sens, être d’âme - Être »

180x140 cm



  Feu de vent
« Alma »

188x138 cm 



Ligne d’être
« Acte »

146x136 cm



  Vue du Néant Absolue
« Complexe vue du tout illumine »

119x75 cm 



 Horizon l’étoile
« Douce volupté le songe du sage »

146x226 cm



 Joie
« Puissance d’être lumière »

197x137 cm



  Voile
« Clair évidence »

103x102 cm



 Puissante Matière
« Silêncio »
173x146 cm



   Simple code Complexe
« Incomplexe »

150x150 cm



Colonne
« Dorsale natale »

155x198 cm



Circuit Magique
« Lien »

141x147 cm



Al-Ô
« Antique »
111x159 cm



Fusion De Sens
« Acte du pur essence fusion »

113x170 cm



Formule
« Hêtre et axe »

174x154 cm



Absolue matière noire
« Sagesse »
173x146 cm



Sens terre
« Volupté »
133x146 cm



Axe Lumière
« Pur »

190x139 cm



Carte
« Sens »

190x139 cm



 Être, Ciel
« Vision universelle, infini nôtre, terre »

144x147 cm



Être Terre
« Essence »
158x147 cm



 Esqueleto
« Fou pensant du soi corps de sens »

211x122 cm



Antique
« Matière terre antique là »

219x149 cm



Grito
« Nous »

207x82 cm



Pure énergie
« Terre »

181x154 cm



 Ici, là

90x90 cm



Flux pensant

102x102 cm



Vibrant

90x90 cm



Le mot de la fin

Je tiens à vous remercier, ainsi que le galeriste, pour ce temps accordé à l’art.

Nous serions ravis de pouvoir vous recevoir à nouveau, ou pour la première 
fois, pour vous commenter la visite de cette exposition autour d’un café.

Afin d’échanger sur vos ressentis, vos visions, votre lumière.

C’est avec gratitude que je vous transmets mes sincères salutations. 

Alexis Alary
Galerie Wilhelm Blais


