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"Incertitude, instabilité
Les corps incertains
J’ai longtemps méprisé mon corps, je lui ai fait subir bien des outrages
j’ai longtemps vécu mon corps comme si j’y étais invité
Aujourd’hui encore je le regarde comme un corps étrange, étranger
Je pense mon corps dans le regard de l’autre qui me voit
Si je croise mon corps dans un miroir, je ne peux m’empêcher de le voir comme un autre, qui 
me regarde
Le « je est un autre » de Rimbaud me va comme un corps, comme un foutu gant
Le corps mis à l’épreuve, à toutes les épreuves
comme une mécanique que j’habite, une machine à sensation à émotions
Là, tout d’un coup le corps change
il fait un pas vers l’esprit.
Dans l’étreinte les corps se fondent, se confondent
Dans la mort le corps se fragmente se décompose"

Alfonso Vallès

Étudiant au Beaux-Arts de Paris de 1983 à 1987, 
Alfonso Vallès fréquente rapidement les ateliers 
d’artistes comme ceux de Pierre Carron, 
Piotr Kowalski ou encore Christian Boltanski. 
Artiste pluridiciplinaire, sa pratique est 
majoritairement picturale depuis une dizaine 
d’années. Ses oeuvres sont empreintes d’une 
dynamique particulière : celle du corps. 
Celui-ci se lie poétiquement avec les matériaux 
qu’il utilise comme support. 
Depuis 2008, il pose sa peinture à l’huile sur du 
verre et du plexi glass. 
L’utilisation de ces matérieux est un aboutisse-
ment dans sa pratique car ils permettent 
un isolement de la forme particulier: le support 
semble s’absenter pour laisser vivre pleinement 
le corps qui s’y trouve. De plus, un matériau 
comme le verre  lié à la lumière  permet d’avoir 
des effets d’ombres et de transparence, 
suggérant ainsi un monde invisible sensible.  



2500 euros, 80 #1

1200 euros, 80x30 cm #2



4000 euros, 4x(30x79,5) cm #3



600 euros, 11x30 cm #4

380 euros, 13x15 cm #7

380 euros, 13x18 cm #9

350 euros pièces -14,7x9,8 #5
- 15x9,8 #6

500 euros, 15x22 cm #8

300 euros, 9,5x15 cm #10



700 euros, 20x30 cm  #11 

700 euros, 3x(8x20) cm #14

900 euros, 39x46,5 cm#13 

350 euros, 20x10 cm #12



2500 euros, 61x81 cm #15

1400 euros, 2x (8,7x58,8) cm #16



3500 euros, 90x117 cm #17



500 euros, 30x42,2 cm #18 900 euros, 42x34 cm #21

600 euros, 15x30 cm #19 250 euros, 10x20 cm #20



2200 euros, 8,5x65,5 cm #22

850 euros, 15x51 cm #23 500 euros, 2x(10x15,5) cm #24



3500 euros, 117x82 cm #25



1000 euros, 4x(10x25) cm #27

950 euros, 2x(30x40) cm #28

2000 euros, 110x76 cm #29

900 euros, 2x (30x15) cm #26



2000 euros 135x99,8 cm #30



1600 euros, 2x(30x40) cm #31

3800 euros, 81,5x100,5 cm #33

900 euros, 2x(39,5x4) cm #32



3500 euros, 117x82,5 cm #34



4000 euros, 140x75 cm #35


