
Communiqué de presse • Exposition

Alexandra Duprez
« Selva »
 

Du 3 décembre 2022 au 22 janvier 2023

Studio Fotokino

Alexandra Duprez, huile sur toile, 2022
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Des fragments de corps épars flottent en apesanteur sur un fond bleu 
sombre, grandes silhouettes sur le point de basculer vers un monde 
où tout repère a été effacé, entre figuration et abstraction. Les tons 
bleus, gris et noirs sont illuminés par des touches de couleurs vives qui 
scintillent dans une nuit profonde, ou bien se détachent d’une brume 
mystérieuse. Apparition, dissolution, métamorphose : perpétuellement 
en mouvement, le travail d’Alexandra Duprez n’est soumis à aucune idée 
préconçue, surgissant librement de la main de l’artiste. En pénétrant 
dans cet univers, nous sommes invités à oublier toute loi physique 
régissant habituellement notre perception. Le paysage qui se révèle à 
nos yeux est composé d’une multitude de courbes, points et spirales qui 
ruissellent à la surface de la toile et dessinent une cartographie mentale. 
L’œil s’égare, comme dans une forêt métaphorique où les arbres auraient 
été remplacés par un foisonnement de formes et de signes, surgies de 
l’inconscient de l’artiste. On circule dans ces images comme dans un 
songe, peuplées de créatures insaisissables, de serpents enchevêtrés 
et de paires d’yeux omniprésents, éléments familiers qui se dérobent 
et réapparaissent plus loin, revêtant alors une signification nouvelle et 
empruntant des bifurcations inattendues.

Depuis ses débuts dans les années 2000, Alexandra Duprez puise son 
inspiration dans l’art brut, inuit et aborigène, développant une pratique 
intuitive, sans composition initiale ou croquis préparatoire. À base de 
couleurs qu’elle fabrique elle-même en ajoutant des pigments à une émul-
sion composée d’huile et d’eau, elle ajoute, gratte, efface et recouvre la 
surface du tableau, se laissant emporter par son geste tout en cir-
convolution, proche de la logique absurde du rêve. 

L’exposition « Selva » au Studio Fotokino présentera une sélection de 
ses œuvres produites ces deux dernières années, mêlant peintures de 
grands formats, dessins et collages composés à partir de couvertures 
de livres, entre figuration et abstraction. La série de petits dessins et 
collages fera l’objet d’une publication en co-édition avec Chose Com-
mune, à paraître début décembre 2022.

www.alexandra-duprez.fr 
www.instagram.com/duprezalexandra/

Le Studio Fotokino accueille Alexandra Duprez  

pour l’exposition « Selva » 

du 3 décembre 2022 au 22 décembre 2023

Exposition du 3 décembre 
2022 au 22 décembre 2023 

Vernissage le samedi 3 
décembre à 11h,  
en présence de l’artiste

Ouvert du mercredi  
au dimanche,  
de 14h à 18h30 

Contact presse

Prune Allain-Bonsergent 
communication@fotokino.org 
09 81 65 26 44 
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FR 

Née en 1974 à Quimper, Alexandra Duprez vit et tra-
vaille à Douarnenez depuis de longues années. 

Depuis 1995, elle consacre son temps à la peinture. Elle 
développe une peinture « a fresco » à la rencontre de 
formes humaines et animales qui semblent issues d’une 
mythologie inconnue.

Alexandra Duprez est représentée par la galerie Pierre 
Hallet à Bruxelles, et collabore également avec d’autres 
galeries, notamment avec la galerie Aarne Anton à New 
York et plus récemment avec @WonderingPeople à 
Londres et la Galerie du Lendemain à Paris, ainsi qu’avec 
des maisons d’édition, comme Esperluète en Belgique et 
Chose Commune en France.

Expositions personnelles

2022  • Fotokino, Selva, Marseille  
• Galerie du Lendemain, Paris

2021   • Galerie Municipale, Binic

2020  • Galerie Bergenshe Boekandel, Bergen (Pays-Bas) 
• Galerie Plein Jour, Douarnenez

2018  • Galerie Grès, Paris  
• Galerie Plein Jour, Douarnenez 
• Galerie Pierre Hallet, Bruxelles

2017  • Galerie Plein Jour, Douarnenez

2015  • Galerie Pierre Hallet, Bruxelles

2014  • Galerie Aleph, Quimper 
• Galerie Duboys, Paris

2013  • Ferme de la Chapelle, Genève 
• Fort de Sainte-Marine, Combrit 
• Espace culturel Lucien Prigent Landerneau

2011   • Galerie Bergenshe Boekandel, Bergen (Pays-Bas) 
• Art à la pointe, Plouhinec

2009 • Galerie Pierre Hallet, Bruxelles

2006 • L’Imagigraphe librairie, Paris

2000  • Galerie Pierre Hallet, Bruxelles  
• Centre d’art La Passerelle, Brest

UK

Born in 1974 in Quimper, Alexandra Duprez has lived  
and worked in Douarnenez for many years. 

Since 1995, she dedicates her time to painting.  
She develops a painting «a fresco» where human  
and animal forms seem to come from an unknown 
mythology.

Alexandra Duprez is represented by the Pierre Hallet 
Gallery in Brussels. She also collaborates with other 
galleries, namely with the Aarne Anton gallery in  
New York, or in the Netherlands at the Bergensche 
gallery bookshop in Bergen, and more recently with  
@WonderingPeople in London. 

Publications

2021  • Jeux de mains, couverture pour les éditions 
Chose Commune  
• Peau de louve, éditions Esperluètes, Belgique

2017  • Chevaux de guerre, éditions Esperluètes

2014  • 1000 moments de dessin, éditions Esperluètes

2013  • Les cerfs, éditions Esperluètes 
• Les choses m’arrivent hors du temps, éditions 
Esperluètes

2012  • Collaboration Le Monde Diplomatique n°694

2011   • Pour ne plus jamais perdre, éditions Esperluètes

2009  • Arlequin éditions Les Editeurs Associés

2007  • La Petite Sirène, éditions Esperluètes 
• Catalogue d’exposition, éditions Les Métamor-
phoses

2004  • Catalogue d’exposition, éditions Casta Diva

Alexandra Duprez
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Alexandra Duprez, collage et crayon sur cartoline, 2022
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Alexandra Duprez, crayon sur cartoline, 2022
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Alexandra Duprez, crayon sur cartoline, 2022
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Alexandra Duprez, crayon de couleur et huile 
sur couverture de livre, 2022

Alexandra Duprez, crayon de couleur et 
huile sur couverture de livre, 2022
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Alexandra Duprez, Homme aux mains 
rondes, crayon sur cartoline, 2021

Alexandra Duprez,  
crayon sur couverture de livre, 2021
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Alexandra Duprez, crayon de couleur et huile 
sur couverture de livre, 2022
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2022

• Gianluigi Toccafondo

• Norbert Moutier

• Inès Bressant et Simon 

Geneste

• Yto Barrada, Femke

Dekkers, Adrien Vescovi,

Elvira Voynarovska

• Pierre Charpin, Nathalie

Du Pasquier, Sabine Finke-

nauer, Fanette Mellier, Nigel

Peake, Philippe Weisbecker

2021

• Richard McGuire

• Stéphane Duroy

• Baptiste Meyniel, Marion

Pinaffo, Raphaël Pluvinage

et Jean-Simon Roch

• Sabine Finkenauer

• Collés Serrés

• ATAK 

2020 

•  Hannah Waldron

• Adrien Vescovi

•  Variations

•  Petit Contre-temps

• Etienne Robial 

2019 

•  Jesús Cisneros, 

•  Yann Kebbi

• gethan&myles&les-excurs 

•  Benoît Bonnemaison- 

Fitte et Geoffroy Pithon

• Ink#4

•  Karine Rougier

•  Patrick Lindsay

2018

• Blexbolex 

• Mari Kanstad Johnsen 

• Philippe Weisbecker

•  Marion Pinaffo &  

Raphaël Pluvinage

• Ink #3   

• Liam Stevens

2017

• Super Terrain 

• Paysages Fantômes 

• Ink #2 

• Laurence Lagier 

• Simon Roussin

2016

• Dolorès Marat 

• Ink #1 

• Nigel Peake 

• David Poullard 

• Fredun Shappur

2015

• Chloé Poizat 

• Ariadne Breton-Hourcq 

• Éditions Cent pages 

• Paul Cox 

• Nathalie Du Pasquier 

• Aurélien Débat 

• Play — La Règle du jeu

2014

• Charles Fréger 

• Formes Vives 

• Paolo Ventura 

• Icinori 

• Kitty Crowther, Marcel 

Dzama, Joanna Hellgren,  

Jockum Nordström  

et Hannah Waldron

2013

•  40 ans de littérature  

jeunesse dans  

le monde arabe

•  ATAK & Gudrun  

Haggenmüller

• Jenni Rope

•  Charles Fréger,  

Muriel Moreau  

et Karine Rougier

• Jochen Gerner 

• Yto Barrada 

• Paul Cox 

• Gianluigi Toccafondo 

• Kitty Crowther 

• Isidro Ferrer 

•  Fanette Mellier &  

Emmanuel Van der Meulen

2012

• Laurence Lagier

• Benoît Bonnemaison-Fitte

• Mystérioscope 

(exposition collective)

• Aurélien Débat

• Frédérique Bertrand

2011

• John Deneuve 

• Ed Fella

Partenaires 

Partenaires institutionnels

Expositions passées

L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille, se 
consacre à la diffusion de travaux artistiques dans 
le champ des arts visuels. Notre programmation se 
situe au croisement des disciplines et s’attache à 
décloisonner les pratiques artistiques et les publics 
en proposant tout au long de l’année des rendez-vous 
liés aux arts graphiques, au cinéma, à la photographie, 
à la peinture, à l’illustration…

Longtemps nomade, Fotokino a ouvert en 2011 son 
propre espace : le Studio Fotokino. Situé au cœur  
du centre-ville de Marseille, le Studio offre un 
espace d’expérimentation et de partage pour les 
artistes comme pour le public à travers un pro-
gramme d’expositions, d’ateliers et de rencontres. 
Un lieu ouvert à tous, enfants et adultes, qui s’inscrit 
dans la démarche de sensibilisation du regard des 
plus jeunes que Fotokino met en œuvre depuis sa 
création.

Ouvert du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30 durant les expositions.

Fotokino 
33 allée Léon Gambetta 
13001 Marseille

09 81 65 26 44 
contact@fotokino.org 
www.fotokino.org


