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LEXA (ALEXANDRE RINCK)
né en Alsace le 23 mars 1972

«Présent lors des premiers rendez-vous des Quais aux Arts, j’ai 
exposé à Strasbourg pendant de nombreuses années. Attiré par le 
Sud, j’ai rejoint ensuite les racines maternelles et en 2001 je me 
suis installé dans le Luberon, à Ménerbes. C’est là en Provence que 
je vis toujours, peins et expose dans mon propre Atelier-Galerie 
ouvert au centre du village.  
J’ai aussi passé une partie de mon adolescence chez mon père. 
Artiste-peintre, il habitait à Villiers-les-Hauts. Toutes les vacances 
scolaires se déroulaient avec lui, à la découverte de cette belle 
région, et plus particulièrement de l’Yonne.
Cet appel à candidature m’a intéressé à la fois pour son enjeu 
sociétal, pour la forme street-art que je développe dès que 
possible, et ce travail d’un sujet découpé en cases que j’ai abordé 
dans certains tableaux, fidèle à mon univers un peu bande-
dessinée… 
Dans un second temps, le lien entre Auxerre et mon père m’a 
touché. Je pourrais aussi parler de ma passion du foot et ce rêve 
que j’ai eu d’intégrer le centre de formation dans les années 80, 
mais ce n’est pas le propos ici. Plus sérieusement, c’est à Auxerre 
que j’ai vu mon père pour la dernière fois avant sa mort. Cette 
proposition ferait comme une boucle entre lui, la peinture, ce 
territoire et ma propre création artistique.»
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AU PIED DU MUR  
DESCRIPTIF ET INTENTION ARTISTIQUE

Les 7 panneaux de la fresque AU PIED DU MUR forment un tout, comme 
une vision panoramique.
Dans la case du milieu, le personnage tient la place principale : c’est  
l’acteur.  Sa présence au centre est le point de départ pour étirer, de part et 
d’autre, deux décors à la fois symétriques et totalement opposés. Comme 
deux univers, deux époques, deux perspectives différentes.
D’un côté, le décor est celui d’une zone industrialisée, pauvre, qui finit sur 
une ligne d’horizon en no man’s land, désertique. La gamme de couleurs 
se décline entre gris et noirs, avec quelques touches de couleurs pâles.
De l’autre, le décor est celui d’une nature luxuriante, exotique, avec la mer, 
où tout finit par parvenir, l’horizon lointain et maritime, la poésie  
d’un paysage dans lequel s’abandonner.

Une ligne imaginaire traverse toute la fresque. Le contraste est flagrant 
entre les deux perspectives. La lecture peut se faire dans un double-sens, 
que l’on entre ou sorte de la ville.

Un courant d’air souffle sur les palmiers de la gauche vers la droite, et 
symboliquement chasse les fumées et le monde tel qu’on le construit 
aujourd’hui. Ce grand courant d’air nécessaire pour concevoir les choses 
autrement…

Le personnage-double pourrait être n’importe qui. Il peut évoquer deux 
personnes avec des rapports au monde contraires. Mais cela peut aussi 
être chacun d’entre nous, avec nos propres paradoxes et difficultés à  

aborder le changement. Cela pourrait aussi être deux générations, 
un personnage plus jeune dans une époque où l’écologie n’était pas le souci 
et le même plus tard, qui a vieilli, qui a grandi et sa vision du monde a changé.
Son regard est tourné vers la nature, comme une symbolique prise de 
conscience à avoir absolument aujourd’hui.

Le propos, explicite, se raconte dans une forme narrative. Tout est un peu 
« rond » pour éviter une brutalité, rester « ludique », s’adresser aux passants 
dans une lecture simple et efficace.  
Garder aussi une douceur, car l’intention n’est ni de culpabiliser, ni de faire 
la morale. Et, si nous n’avons pas encore atteint les objectifs de protection 
de l’environnement, notre regard comme celui du personnage va devoir se 
tourner du bon côté… 
J’aimerai qu’on le voit comme quelqu’un qui s’est délesté, d’abord par 
obligation, puis pour trouver d’autres finalités et du sens à ce que nous 
produisons, et qui se laissera aller à davantage de contemplation.

TECHNIQUE
 
Travail à la peinture acrylique, peinture que j’utilise depuis toujours sur des 
panneaux de bois ou papier. Grands aplats nécessitant deux à trois couches 
pour un rendu lisse et propre, sans aucun effet d’épaisseur, de matière ou de 
dégradé. Le personnage est toujours mis en avant par un trait noir qui cerne 
ses contours, pour le détacher et ajouter une profondeur de champ.
Inspiration de la ligne claire que l’on trouve dans la Bande-dessinée.
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Mur 4                                           Mur 3 : 3,50 x 2,20 m                                   Mur 2 : 4,30 x 1,70 m                                                                           Mur 1 : 3,50 x 1,70 m

Mur 7 : 3,30 x 2,70 m              Mur 6 : 4 x 2,70 m                                                                Mur 5 : 3,60 x 2,70 m                                                Mur 4 : 3,90 x 2,20 m (partie)

AU PIED DU MUR
Les différents panneaux de gauche à droite
Format adapté à chaque mur  
Maquette peinte à la main et scannée
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Fresque AU PIED DU MUR / montage de mise en situation 
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Fresque AU PIED DU MUR / montage de mise en situation 
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