
www.alexandrewirth.com



ALEXANDRE WIRTH « OPEN YOUR EYES » 
  
Né en 1972, Alexandre Wirth est un artiste-peintre 
depuis 1998, autodidacte qui échappe aux institutions 
et aux circuits classiques. Il utilise le graphisme d'un 
langage destiné aux non voyants pour apostropher 
les voyants, l’aspect visuel du braille. 
  
L’art d’Alexandre Wirth interpelle par le plaisir que l’on 
éprouve à décrypter ses interprétations dont les 
traductions sont sources d’émotions intenses ou de 
questionnements toujours renouvelés. Le jeu du noir 
mat et brillant crée le relief désiré. 
  
Le choix récurrent de châssis de grande taille permet 
d’accentuer la couleur noire, couleur de prédilection 
pour sa profondeur. Depuis 2017, il s'aventure sur des 
supports différents afin de mettre en avant sa 
personnalité singulière en utilisant le braille mais aussi 
en juxtaposant des médias de différentes origines. 
L’utilisation de «  box  » en Plexiglass permet la 
superposition d’impressions et renforce le message en 
le rendant plus figuratif. L’impression sur la press 
permet de figer l’actualité avec sa propre lecture. 
  
Lutter contre la société individualiste en plongeant 
les personnes dans le noir, et à travers un message 
dissimulé et implorer : « OUVREZ LES YEUX »
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Born in 1972, Alexandre Wirth has been a painter since 
1998, a self-taught artist who escapes classic 
institutions and circuits. It uses the graphics of a 
language intended for the blind to apostrop the 
sighted, the visual aspect of Braille. 
  
The art of Alexandre Wirth challenges the pleasure one 
experiences in deciphering his interpretations, the 
translations of which are sources of intense emotions or 
constantly renewed questioning. The play of matt and 
shiny black creates the desired relief. 
  
The recurring choice of large chassis makes it possible 
to accentuate the black color, color preferred for its 
depth. Since 2017, he has ventured on different media 
in order to highlight his unique personality by using 
braille but also by juxtaposing media of different 
origins. The use of Plexiglass "boxes" allows the 
superimposition of impressions and reinforces the 
message by making it more figurative. Printing on the 
press freezes the news with its own reading. 
  
Fight against individualistic society by plunging 
people into the dark, and through a hidden message 
and imploring: "OPEN YOUR EYES"
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« Plongez dans le noir,  
                                    et OPEN YOUR EYES » 

Des messages,  
Une lutte contre 
l’individualisme,  
Le graphisme du 
braille et les codes du 
street art. 
Le relief recréé par le 
noir mat et brillant,  
Ouvrir les yeux et 
l’esprit…



2018 
• EXPO 4 ART - Foire Internationale d'art contemporain - PARIS 

• SOLID ART - Foire d'art contemporain - Acid Gallery - LILLE 

• MEMEMTO MORI - Collective Exhibition - LILLE 

• Publication, ISSI Magazine, fashion magazine 

2019 
• ART UP - Foire Internationale d'art contemporain - Acid Gallery - LILLE 

• 111 DES ARTS - Foire d'art contemporain - LILLE 

• Shooting photo - LA BOITE STUDIO - LILLE 

• SOLID ART - Foire d'art contemporain - Acid Gallery - LILLE 

• EXPOSITION - Art & Design - Acid Gallery - LILLE 

• Publication - FRENCH QUARTER MAG, Laurence de Valmy’s blog 

• Publication - THE CURIOUS FRENCHY, Laurence de Valmy’s blog

2020 
• SOLID ART - opération en ligne spécial « COVID 19 » 

• coron(ART)virus - création d’un livre par ISSI MAGAZINE au profit de l’Institut Pasteur 

• SOLO SHOW, L’arbre Voyageur - LILLE

« Concept unique » 
Emprunter les codes du braille et du street Art pour recréer un relief et interpeller les voyants



LE PETIT PRINCE - 160/120 cm - Acrylique sur toile 
"Dessine-moi un mouton" est un passage autant mythique 
que  symbolique. Une ouverture aux autres, un exemple 
de tolérance aussi.



KONG - 120/96 cm - Box Plexiglas - 5 ex 

Deux impressions superposées sur Plexiglas.
La série END exprime des espèces en voie de disparition. 
L'animal disparait sous sa propre pixellisation, doublée par 
les cercles qui effacent son image pour écrire le message 
« END ».



BEAUTE INTERIEURE - 90/60 cm - Sérigraphie sur papier Arcoprint Extrawhite 250 gr - 25 ex 
Sans apparence, plongé dans le noir, est-ce que seule la 
beauté intérieure compte ?



OPEN YOUR EYES - 180/180 cm - Acrylique sur toile 
Exprime la lutte contre l'individualisme. Il plonge le 
spectateur dans le noir, communique avec un langage 
destiné au non voyant pour leur demander d'ouvrir les yeux. 
Une invitation ou une provocation ?



Série O.P.E.N. - 4 X 20/20 cm - Acrylique sur toile 
Ouvrez vos yeux, mais pas seulement…
Une partie du titre du travail de l’artiste. A vous d’apprivoiser 
et de vous approprier le sens de ce mot.



THINK DIFFERENT - 160/120 cm - Acrylique sur toile 
Dans un perpétuel renouvellement de l’humanité, penser 
autrement est le défit de l'Homme. Pas si simple…



SORRY - 81/60 cm - Acrylique sur toile 
La répétition du mot accentue son sens. Mais qui s'excuse 
et surtout pourquoi ?



OFF - 160/120 cm - Acrylique sur toile 
Etat de la société actuelle selon l’artiste. Mais cette vision 
pessimiste est-elle la bonne ? Et que faire pour passer en 
« ON » ?



AUTOPORTRAIT - 81/60 cm - Acrylique sur toile 
A l’allure de QR code, Autoportrait de l’artiste, le vôtre ou 
bien de la société actuelle ?



1789 - 100/100 cm - Acrylique sur toile 
Date de la Révolution  Française qui a eu une portée sur 
toute l'histoire. Mais il y a plusieurs  façon de faire sa 
révolution. Et vous ? Quelle est la votre ?



PRICE LIST

Sur demande.
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