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QUI EST-IL ?

Né en 1966, Alesko alias Exit Man, a été élève de l'École Supérieure des Arts Appliqués 
Duperré de Paris. Il vit aujourd'hui vers Bayonne.

L'artiste a travaillé pendant onze ans dans la publicité en tant que graphiste et directeur 
artistique  à  Paris,  tout  en  nourrissant  sa  passion  pour  la  peinture,  la  sculpture  et  
l'illustration sous le nom d'Alesko.
En 1996, il décide de quitter la folie urbaine et s'installe dans le Sud-Ouest pour vivre à un 
rythme plus humain... et surtout pour essayer de vivre de son art. 
Ayant toujours une grande passion pour le graphisme, l'illustration et l'ordinateur, Alesko 
prend alors le nom de Exit Man. Il peut ainsi réaliser toutes les créations qui lui traversent  
la tête, sans que cela endommage sa peinture. Exit Man lui permet de créer dans d'autres 
styles.

Voilà plusieurs années, qu'Alesko alias Exit Man, se consacre entièrement au processus 
créatif  qui  n'a de cesse de l'envahir.  Toutes les techniques y sont,  de l'acrylique sous 
toutes ses  formes,  sur  tous  supports (papiers,  cartons,  toiles,  bois,  boîtes,  CD...)  sans 
oublier l'ordinateur. 
En rupture avec les formes académiques et la réalité, il multiplie les essais et expériences,  
utilisant des outils divers et variés, jusqu'à faire parler les volumes. Fasciné par les lignes  
et  les  symboles,  on  perçoit  dans  ses  œuvres,  des  arts  premiers  mêlés  à  l’art 
contemporain, du mystique et du mythique, du passé et du présent. 

Produire, est pour cet artiste polymorphe, une fonction essentielle, mécanique créative 
où  il  emboîte  les  univers  à  l'infini.  Souvent  surnommé  l’extraterrestre,  Alesko  vous 
emmène à la rencontre de créatures aux contours qui semblent sans fin. Entrez dans son 
univers, peuplé de personnages imaginaires.

Contact : exitman@live.fr            Plus d'info : http://artikism.webliberte.net
                http://exitman.tumblr.com

Blogs : ExitMan, http://lateutekila.blogspot.fr          http://www.aleskoetlesrobots.com 
             Alesko, http://aleskoland.blogspot.fr                   

http://aleskoland.blogspot.fr/

