UN OURS, DES ARTISTES

Ours sous cloche par Daniel Nassoy

Alexis CORTIJOS-LESTE
06 25 58 83 93
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016533033099
cortijos.alexis@gmail.com

Alexis CORTIJOS-LESTE

Présentation
Un modèle au physique atypique, loin des clichés habituels, traverse
l’œuvre de différents artistes. Un encouragement pour tous ceux qui
n’acceptent pas bien leur corps et qui craignent le regard de la société.
On peut être gros, poilu et gay et trouver sa place dans l’esthétique
artistique actuelle.
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L’exposition au Centre LGBTQI+ Paris-IDF
63, rue Beaubourg, Paris 3e

Exposition d’oeuvres d’artistes ayant travaillé avec Alexis comme modèle

UN OURS, DES ARTISTES
Alexis CORTIJOS-LESTE

du lundi 15 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2020
Vernissage le 2 juillet 2020 à 19H

* si les conditions sanitaires le permettent

Horaires d’ouverture au public
Lundi 15h30-20h
Mardi 15h30-20h
Mercredi 15h30-20h (20h30 pour les assos)
Jeudi 15h30-20h (20h30 pour les assos)
Vendredi 15h30-20h ( 20h30 pour les assos)
Samedi 13h-19h
Contact référent pour les expositions
Daniel Nassoy 06 60 25 29 45 refexpo@centrelgbtparis.org
https://www.facebook.com/events/574037280216150/
https://www.centrelgbtparis.org/l-agenda
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OEUVRES
Un beau sourire, un visage épanoui des yeux pétillants de malice,
tout en rondeurs : c’est Alexis.
Nous nous sommes rencontrés lors
d’une de mes expositions. Alex est
venu poser pour moi avec beaucoup de générosité de patience.
J’ai pu exécuter un Dionysos au
fusain en direct et sans retouche
de 130x160 cm, ce format lui correspondait tout à fait !
Sa créativité de modèle a rejoint
à la mienne et nous avons entrepris un très beau travail, pouvant
faire l’objet d’une exposition toute
entière dont un exemple, est ici
présenté.
Anne Malvy, peintre pastelliste

Pastel sec et fusain en direct 65X50 cm
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OEUVRES

Apprendre à ne pas écouter ceux qui vous disent que ce n’est pas possible. Apprendre
à s’accepter. Apprendre à s’aimer. C’est le voyage initiatique qu’Alexis a entamé il y a
quelques années. Et il le fait à merveille ! Il vogue au-dessus des préjugés avec l’aisance
d’un Tabarly en eau douce. Il flotte au-dessus des stéréotypes comme Louis Blériot audessus des mers. Il découvre autant de nouveaux territoires qu’un Paul-Émile Victor des
grands jours. Il débroussaille le sinueux chemin de l’acceptation, aussi bien de soi et
que d’autrui et permet à tous à chacun de comprendre la voie à suivre. Ce qui le rend
incroyablement beau sur l’ensemble des œuvres, c’est avant tout sa force, son courage,
sa détermination.
Bah Idan Wizen - Artiste - photographe
www.idanwizen.art
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OEUVRES

Je pratique la photographie par plaisir depuis mes 7 ans. Je suis un touche à tout, du
portrait à l’architecture en passant par le nu et la pornographie. Depuis 2012, j’ai réorienté ma pratique vers les films à développement instantané (Polaroid, Instax, etc.).
Ce retour à l’argentique avait pour but de mieux appréhender ses sujets et de réfléchir
d’avantage avant d’appuyer sur le déclencheur. Le numérique nous a rendu boulimiques d’images et d’automatismes avec un résultat qui ne permet plus de faire la différence entre deux artistes. Avec le film instantané, je donne corps à mes images, dans
une réalité tangible et manipulable en tant qu’objets photographiques. Cela est vrai
dans tous les formats, y compris les plus grands comme celui exposé ici.
Luc Masson-Todeschini, 39 ans, originaire de Lorraine
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OEUVRES
Photographe d’architecture exclusivement spécialisé dans la prise
de vues de cinémas, j’attendais
l’occasion d’un projet original et
de caractère pour proposer à mon
ami Modèle Alexis des séances
photos. Novembre 2018, je photographie le dernier cinéma porno
de France dans le cadre d’un
ouvrage sur le dernier temple du
porno vintage : le Beverley.
Le thème sera «les Anges du
Beverley». Ils incarnent les personnages qui ont peuplé les films projetés durant les 4 décennies d’exploitation du Beverley. Dans l’imaginaire du spectateur, les anges du
Beverley se confondent avec le
personnel qui gère le cinéma pour
devenir un contrôleur, une caissière
ou un projectionniste.
Alexis est OK sur le thème qu’il
trouve original, et le lieu sulfureux !
Maurice, le directeur du cinéma
trouve l’idée sympa, il est d’accord. On voit rapidement des dates
pour les photos. Seules contraintes
: ne pas déranger la clientèle et
être le plus discret possible. Pour les
photos en cabine de projection,
c’est quand on veut. Pour les photos dans la caisse, le hall et la salle,
c’est après la dernière séance qui
se termine à 20h.
On se donne rendez-vous au cinéma le 05 décembre. Alexis arrive
les Anges du Beverley
un peu en avance, il est décontracté. C’est ma toute première séance avec un modèle, je suis
un peu stressé. On salue Maurice et on file en cabine, il est 18h30. Alexis se prépare. Ce soir il a
choisi d’être tour à tour : Projectionniste, Vigile, Caissier et enfin Contrôleur de tickets.
La séance est très chargée, on n’a pas beaucoup de temps. On commence par Projectionniste,
un nu avec une bobine. Très rapidement la nudité se fait oublier, il faut penser à la composition, au cadrage. En parallèle des photos numériques, j’ai décidé de réaliser des prises de vues
en polaroid 4x5 à la chambre photographique. Tous les réglages sont manuels : mesure de la
lumière avec une cellule, réglage de l’obturateur, vitesse et mise au point. C’est long, c’est
galère, Alexis prend plusieurs poses. Très rapidement il devient un projectionniste qui a travaillé
toute sa vie dans un cinéma. Il prend des poses naturelles avec beaucoup de feeling. Les photos
polaroid sont abandonnées à contre cœur, c’est trop chronophage. Déjà la séance est finie et
la clientèle part. Maurice doit nettoyer la salle jusqu’à 20h30, il ne nous reste que 30mn. C’est la
course contre la montre mais on réussit les derniers personnages.
Pour cette exposition, Alexis a souhaité vous présenter «le Contrôleur».
Arnaud Chapuy
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OEUVRES

Homme Nature
Alexis, tu es prêt à tout !
Pour notre dernière collaboration (en date, il y en aura d’autres) fin janvier 2019, tu étais
nu dans la neige en forêt pendant plus d’une heure !
Notre première collaboration fut pour la série «Transparences» et «Homme Objets» qui a
été présentée au festival «L’émoi photographique» à Angoulême en 2018.
Par ton physique de sumo tu remplis souvent l’image.
Mais pour cette photo devant cet arbre gigantesque tu étais pour une fois minuscule !
Merci pour ces collaborations.
Je t’embasse
Daniel Nassoy

06 60 25 29 45
contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com
menofmydreams.com
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OEUVRES

A chacune de nos collaborations, il y a toujours eu des clichés incroyables, hors du commun et qui ont donné lieu à de grandes expositions.
Soul face, un portrait ou tu nous as offert une part de toi complètement inconnue même
pour toi, avec à la clé une grande expo à Conflans.
Mineralium, série hors norme exposée à la galerie Mézières Via galactea, 2 mois d’expo
chez négatif plus
Enfin Atlas qui nous a valu une mention au grand palais...
Alors c’est clair, il n’y a pas de doute, tu as un talent inné pour la photo et une présence
incroyable.
Un grand merci d’avoir apporté tout cela à nos réalisations.
Amitiés
Aaron
contact@aaronart.photo
07 68 82 48 27
www.aaronart.photo
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OEUVRES

Alexis n’a posé que 3 fois pour moi, mais
avec le temps, j’ai l’impression de l’avoir
peint davantage, comme s’il avait la
capacité de représenter un certain type
d’hommes que j’ai souvent eu à peindre.
Des hommes fiers de leurs rondeurs et de
leur pilosité, bref de leur filiation à l’ours (en
peluche).
La peinture, quasi en noir et blanc que j’ai
faite d’Alexis en 2015 n’était pas prévue,
elle est même un pei à part dans ma production. Il venait à Rouen pour poser pour la
série photographique «Chesterfield», où 48
personnes sont venues prendre des positions
loufoques avec leur corps nu sur un canapé
avec moi, puis la rencontre a dévié sur un
acte pictural pour figer le fort moment de
la rencontre. Une peinture pour figer ce
moment là.
Jérôme Le Goff
www.toutcontre.com
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OEUVRES

La première fois, c’est ici que j’avais flashé sur Alexis : un bel ours viril et massif arborant fièrement sa « mâlitude » sur des photographies travaillées ... J’ai eu de suite envie
de confronter mon trait de crayon avec cette silhouette puissante, dotée d’un regard
grave, insondable et fascinant ... quelques temps après, c’est la malice et le rire qui
m’ont encore inspiré chez Alexis : un nouveau personnage, une nouvelle image venait
densifier mon rapport scriptural à un modèle très courtisé par ailleurs.
Notre correspondance m’a fait mieux connaître et aimer le bonhomme, simple et cordial, un ami « facebook» de la meilleure eau assurément ... C’est un plaisir pour moi
de le voir évoluer aux fils des inspirations , des lumières, des projets artistiques, voire d’y
trouver ma place de dessinateur à 1’ occasion.
Je tenais donc à le remercier à cette occasion pour représenter dans cette grande
machine médiatique qu’est FACEBOOK, cette part d’humanité, cet échange toujours
fort et tendre, cette amitié respectueuse, de celles que j’avais espérées trouver sur ce
réseau sans trop y croire au départ ...
Vince
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OEUVRES

Printemps 2016.
Sollicité par Alexis pour une séance photos. On ne se connaît pas et a déjà posé. Son
physique n’est pas exceptionnel mais toujours intéressant pour un photographe, les rondeurs rendent souvient bien à l’image. Rendez-vous pris à une station de métro, et il me
conduit jusque chez lui non sans un arrêt nécessaire chez un épicier. Le tube de lait Nestlé
ayant été prévu comme le partenaire incontournable de cette séance. Le résultat, c’est
à vous de l’apprécier.
Olivier Autissier
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OEUVRES

Olivier Vinot

Manu Lac
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OEUVRES

Dans le cadre du confinement, pour garder un contact humain et afin de pallier l’absence de modèle vivant, je suis entré en contact avec une trentaine de personnes en
leur demandant 5 photographies dont une du visage et deux nus en échange d’un
dessin.
Alexis fut un des participants à ce projet.
Néel Beausonge
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