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La galerie Duboys s’est ouverte en 2010 dans
le quartier du Marais à Paris avec la volonté
de présenter et défendre dans le temps des
pistes créatives fortes. Révéler, découvrir,
redécouvrir l’oeuvre et la démarche d’artistes
contemporains.
Ils ont exposé à la Galerie Duboys…
Marion BATAILLARD, Binu BHASKAR, BENLOY, Joël BRISSE, CALMEN & BECH, Denis
BRUN, Frédérique CHAUVEAUX, Fabien CHARUAU, Neil CHOWDHURY, Seydou CISSE,
Pradeep DALAL, Dhruv DHAWAN, Alexandra
DUPREZ, Thierry DIERS, Bernard GAUBE,
Florent GIRARD, Bernard GUILLOT, Soham
GUPTA, Nathalie HUGUES, Noëlle KONING,
Adriana LESTIDO, Konrad LODER, Dilip KUMAR MALIK, Michael McCARTHY, Swapan
PAREKH, Zubin PASTAKIA, Brijesh PATEL,
Emily SCHIFFER, Mahesh SHANTARAM, Eric
de TARRAGON, Yvan THEYS, Erlend Van LANDEGHEM.

«La figure humaine est au centre de mon travail, une figure humaine en interaction avec
des éléments d’ordres divers - animal, végétal …
Ces rapprochements et oppositions, ces juxtapositions et ces effacements mettent en
scène un nombre limité de « lambeaux d’images » que je revisite à chaque tableau et que
je complète, d’année en année».
Alexandra Duprez

Cet ensemble de toiles est comme un livre dont le texte est enfoui dans la matière pour
en protéger les mystères.
Alexandra Duprez nous propose des oeuvres que l’on peut aborder comme le souvenir de contes que l’on nous lisait petit quand tout était simple et que nous basculions sans peine dans le sommeil et les rêves. Des arrêts du temps et des histoires
qui peuplent aujourd’hui nos inconscients de voix oubliées, de souffles chauds, de
rythmes et de silences. Ce sont les souvenirs de nos peurs et de nos sourires enfouis à
jamais aux creux de nos draps qu’Alexandra trace et peint sur la surface de ses toiles.
Une peinture mate, de bleu, de rouge et de blanc qui couvre et se fond pour que des
« lambeaux d’images » apparaissent : un bras, des yeux, des chevaux et des cerfs.
Impressions hors apesanteur, ni haut, ni bas, le rêve tourne, s’entremêle, danse
et se heurte. Tête en bas, ombres, hommes, femmes, cavaliers, bulles de sons,
matières, réseaux qui guident et nous mettent en liaison vers un ailleurs oublié.
Il faut venir découvrir ce travail, l’effleurer de ses doigts à juste distance pour en préserver le secret en se chargeant de l’onde du temps.
Thierry Diers, février 2016

Alexandra Duprez (1974)
Lors d’un séjour en Australie, Alexandra Duprez découvre la peinture aborigène et commence elle-même à peindre. A son retour, elle suit les cours de l’Ecole des Beaux-Arts
de Quimper pendant trois ans. Elle s’installe alors à Douarnenez, ou elle vit et travaille
aujourd’hui encore.
Depuis 1998, elle a exposé régulièrement ses peintures à la galerie Pierre Marie Vitoux à
Paris, Pierre Hallet et Pascal Polar à Bruxelles, Anton Meier à Genève.
Elle collabore également depuis 2007 avec les éditions belges Esperluète, «pour ne plus
jamais perdre», «les choses m’arrivent hors du temps», «les cerfs», «1000 moments de
dessin».
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Sans titre
Huile sur toile
150 x 120 cm, 2015
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La figure humaine est au centre de mon travail, une figure humaine en interaction avec des éléments
d’ordres divers - animal, végétal …
Ces rapprochements et oppositions, ces juxtapositions et ces effacements mettent en scène un
nombre limité de « lambeaux d’images » que je revisite à chaque tableau et que je complète, d’année
en année.
Jumeaux, chevelures, cabanes, main gauche- main droite, ombres, ondes… Progressivement depuis
quinze ans , il m’est apparu que je prenais à mon compte des choses enfouies, oubliées parfois, de
l‘histoire des images et de mon histoire sans doute aussi.
Alexandra Duprez, juin 2013

Homme blanc
Huile sur toile
162 x 132 cm, 2016
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Non contente de captiver ses admirateurs, elle les capture dans un filet magique de haute densité.
Comment pourraient-ils s'en échapper ? Pas à pas, ils avancent le long des étranges linéaments de ses
peintures; ils se laissent piéger par ces faisceaux de lignes qui divergent sans fin tout en s'incurvant et
tournoyant en un microcosme grouillant de vie.
Quelle fascinante richesse dans cette création du monde à partir de points, de nœuds qui rayonnent
dans l'espace et forment des bras, des jambes, des mains, des chevelures, des visages et même des
bois de cervidés, dans un joyeux désordre sans chaos. Ces créatures graphiques semblent les
premières étonnées d'être ici, peintes sur la toile. Elles semblent vouloir s'insérer dans ce canevas en
pleine expansion, à moins qu'elles se laissent capturer dans la nasse réticulaire d'un maelström
convergent. Divergence ou convergence, tels sont les possibles, parmi d'autres, dans l'univers
arachnéen d'Alexandra Duprez.
Sur un tableau, deux avant-bras se sont assemblés en une sorte de monobras muni d'une main à
chaque extrémité. Un possible de l'évolution. Mais non retenu par la nature, (à ma connaissance) !
Pourquoi pas ? L'amphisbène a bien existé, ce serpent à double tête, une à chaque extrémité de son
corps longiforme ! Il marchait aussi bien en avant qu'à reculons dans les récits mythologiques.
Quelles seraient les redoutables possibilités de ce monobras, s'il existait ! On frémit.
Une autre toile présente des jumeaux délicatement unis pour la vie en un personnage quadrupède,
bibrachial et bicéphale de la plus belle prestance. D'une élégance aérienne, il se présente à la fois de
face et de profil, divergent et convergent, selon la rose des vents des courants ondulatoires. Ce
thème de la géméllité est cher à l'artiste, puisqu'elle y revient dans trois peintures agencées autour de
la même troublante symétrie axiale. Une symétrie qui se développe soit autour d'une colonne
centrale, soit autour d'un vertigineux vide central. Dans l'une de ces compositions, des cerfs à la
belle ramure se joignent aux humains. Ensemble ils sonnent l'hallali pour bouter les chasseurs hors
du pays.
Les cerfs majestueux et candides s'ébattent encore en famille, en compagnie de chevaux, de paons et
d'oiseaux de paradis. Ce serait un véritable jardin d'Éden, s'il n'y avait, couchée dans le ciel, l'étrange
constellation d'une silhouette humaine qui cherche à s'assembler à partir de membres épars.
Le regardeur n'en finit pas de découvrir les raffinements de ces œuvres qui procèdent d'un art
magique de la métamorphose. Le flux incantatoire de ces lignes ductiles, glissant sans fin comme un
flot caressant autour des êtres qu'elles suscitent, semble répondre à un double paradigme. Il invente
les formes vivantes tout en s'interrogeant sur la possibilté même de leur existence.
Avant de quitter la galerie, arrêtons-nous devant l'une des œuvres les plus énigmatiques : le face à
face d'elle et de lui. Ève et Adam ? ou, peut-être, l'artiste et son œuvre ? Est-ce Adam qui insuffle vie
à une créature née de son seul désir ou est-ce Ève, venue d'un autre monde pour se réaliser dans le
songe d'Adam ?
Michel Ellenberger, Paris, janvier 2015
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Petit portrait
Huile sur toile
24 x 17 cm, 2015
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Homme marchand
Huile sur toile
150 x 120 cm, 2015
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Proches du dessin, les peintures d’Alexandra Duprez sont énigmatiques comme des comptines
qui,sous une apparente innocence, relatent les peurs ancestrales et les quêtes mythiques. Tissées des
fils faits de contes et légendes oubliées, ces images stylisées montrent des personnages en silhouette,
structurés par la répétition de lignes parallèles, réticulaires ou rayonnantes qui les retiennent en
surface. L’espace n’a pas d’importance dans ce monde de volumes esquissés où prédominent les
aplats. L’artiste ne semble pas répondre à un dessin préliminaire, mais plutôt se laisser guider par le
geste qui répète les droites, les courbes ou les points de manière presque rituelle, jusqu’à en faire
émerger des architectures transparentes, des filles et des garçons aux regards vides. C’est quand ils
deviennent motif que les yeux s’animent, venant alors habiter les murs d’une maison ou les pans
d’une robe, comme de minuscules sentinelles. Dans d’autres œuvres, Alexandra Duprez isole les
mains qui peuvent parfois faire naître un visage ou alors réunir leurs bouts de bras en un seul organe
indépendant et triomphant. A l’image des mains, les personnages sont souvent dédoublés, réunis par
une masse presque organique ou alors transformés en mutants étranges aux multiples visages et
membres. De ces demi-dieux ou demi-monstres semble alors s’échapper un flot énergétique
matérialisé par un foisonnement de traits qui peut prendre l’apparence d’un astre immense parcouru
d’un réseau atomique. Tout se mélange dans cet univers monochrome, l’infini et l’infiniment petit, le
contour et la structure, l’abstrait et le figuratif. Ne subsiste que le vocabulaire élaboré par l’artiste, qui
se répète et se répond d’une composition à l’autre, quel qu’en soient la technique et le support.
Libres et légères comme le permet l’aquarelle, ces dessins sur papier sont vibrants de lumière et de
couleurs ondoyantes. Dans les peintures par contre on sent un travail par couches successives où la
masse a été grattée, remise à nouveau jusqu’à l’obtention d’images essentielles et fortes, comme des
métaphores ou de la poésie à l’état brut.

Mains
Huile sur isorel
160 x 120 cm, 2016
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Homme oiseau
Huile sur isorel
160 x 120 cm, 2016
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Grandes Mains
Huile sur toile
143 x 114 cm, 2015
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Face rouge
Huile sur toile
64 x 56 cm, 2014
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Homme-Femme
Huile sur carton
26 x 25 cm, 2015
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