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"Blank est un duo de peintres qui peignent à deux" c'est ainsi 
que ces deux artistes se définissent, ils expérimentent en duo 
depuis plus de vingt ans, et passent ainsi à la moulinette le 
médium qu'est la peinture. En un jeu de collage et d'appropria-
tion ils tournent en dérision l'histoire de l'art en la télescopant 
à des images de provenance aussi diverses et variées que la 
pornographie, la publicité... leur imagerie quotidienne donc qui 
devient la matière première de leur travail. Cette banque 
d'images aux esthétiques très variées est ensuite injectée 
dans des compositions qui se déroulent en plusieurs étapes, 
mise en abîme de l'œuvre elle-même qui peut être reproduite 
ou encore altérée voire recomposée pour intégrer une nouvel-
le œuvre. Des éléments antérieurs viennent ainsi se juxtapo-
ser dans des tableaux récents, en une sorte de passerelle 
temporelle aussi bien que thématique. L'atelier acquiert chez 
Blank une importance toute particulière, il n'est pas simple-
ment le lieu de production, il s'agit pour ce duo d'artistes d'un 
véritable terrain de jeux ; les séances de peintures sont autant 
d'occasion de peindre que de réaliser de véritables performan-
ces et autres sketchs (compétition de peinture, danses, pein-
tures réalisées dans le noir…) que l'on peut suivre en ligne par 
le biais de leur journal. Alain Kersual et José Cardoso tournent 
en dérision la peinture mais aussi l'artiste en se moquant 
d'eux-mêmes. Une œuvre décadente et trash, bourrée d'hu-
mour mais aussi en lien très étroit avec la musique dont les 
références sont récurrentes dans les titres mai aussi dans les 
tableaux eux-mêmes. Le rapport au texte est très fort dans le 
travail de Blank, sous forme de jeux de mots mais aussi d’allu-
sion ou de références, le principe de narration est également 
très présent, les tableaux se livrent en se racontant, comme 
des mini théâtres ou dans chaque recoin de la composition 
des scénettes se déroulent. 

  
        Yann Perol 2011 

Sissi loves modern Art - Huile sur papier - 46X31,5 - 2015 



You’re the One – Technique mixte sur papier  - 72,5X70 - 2020 



Oh baby It’s a Wild World - Huile sur papier  - 70X102 - 2020 



Sans titre - huile sur papier  - 29,7X21 - 2020 



Stay in Touch– Huile sur papier  - 101,5X98 - 2019 



And the Winner Is – Huile sur papier  - 88X102 - 2019 



Sans titre - huile sur papier  - 32X32 - 2019 



Let It Happen - huile et collages sur papier  - 26X36 - 2018 



All the lucky kids - Technique mixte sur papier  - 33X45 - 2018 



Not Yet a Woman - Huile sur papier  - 50X65 - 2018 



I will be gone - Huile sur papier - 81X70 - 2017 



Ghost Rider - Huile sur papier - 45,5X35,5 - 2017 



Sans titre - Huile sur papier - 32,4X32,4 - 2016 



Give me Power - Huile et collage sur papier - 40X50,5 - 2016 



Sans titre - Huile sur papier - 30X25 - 2016 



Gimme a woman - Huile sur papier - 75X51 - 2016 



Long way home - Huile et collage sur papier - 22,5X24,5 - 2016 



Shoman - Huile et collage sur papier - 55X59 - 2015 



Sans titre - Huile sur papier - 70X59 - 2015 



Someone like you - Huile sur papier - 37,4X37,5 - 2015 



Against The method - Huile sur papier - 24X31,7 - 2015 



The day after - Huile sur papier - 70,5X50,8 - 2015 



Miami style - Huile et collage sur papier - 28X31,5 - 2015 



L’olympia - Huile sur papier - 21X29 - 2014 



Dirty Inside– Technique mixte sur papier - 52X50 - 2014 



Le sortilège des Antilles - Huile et collage sur papier - 29X20 - 2014 



Treat me nice - Huile sur papier - 102X70 - 2013 



I love short regrets - Huile sur papier - 70X100 - 2013 



Cosmic style - Huile sur papier - 70X102 - 2012 



Besame Mucho - Huile sur papier - 70X102 - 2011 



Ecole de Paris - 12 Huile et  sérigraphie sur papier - 70X102 chacun - 2011 



Ecole de Paris - 12 Huile et  sérigraphie sur papier - 70X102 chacun - 2011 



Space training - Huile sur papier - 102X70 - 2009 



Sans titre - Huile sur papier - 102X70 - 2009 



Baby brain is singing in the rain - huile sur papier - 3X 102X70 - 2008 



Expositions récentes : 

Eté 2017 - Fiasco 
 
Exposition personnelle 
L’Axolotl - Toulon  
 
 
 
Mars 2017 
 
Queer Week - La Colonie - Paris 
 
 

Avril 2014 : Allez vous faire influencer  
Le Metaxu - Toulon 
 
Exposition collective autour  
des multiples 
 
Commissariat Yann Perol 
 
http://allezvousfaireinfluencer.tumblr.com 

 
 
Novembre 2011 : Un peu sauvage ou pas 
  
Exposition personnelle  
 
La Fog Galerie, Paris 
 
 
 
 
 

 
Juillet 2014 : tribal tribute 
Le metaxu - Toulon 
 
Scott N Andrew / Gio Black Peter / BLANK / 
Rémi Boinot / Ronald Dagonnier / Tom De 
Pékin / David Evrard / Nagi Gianni / Alain K / 
Iwajla Klinke / Matt Lambert / Adrien Pezen-
nec / Sophie Pigeron / Melissa Steckbauer  
 
http://tribaltribu-te.tumblr.com 

Octobre 2011 : Blitz  
Exposition collective  
Organisée par La Noire Galerie Paris 
 
Anthony Antonellis /Lindsay Lawson / Camille Le 
Houezec / Guthrie Lonergan /Grégory Delauré / 
Renaud Othnin-Girard / Anne Horel /Loïc 
Connanski / Alain K / Blank / Gio Black Peter /
Luigi & Luca /André Fortino & Thomas    Jeames 
 
 
 

 
2009 : It’s time for war   
 
Exposition personnelle  
 
Galerie Defrost  Paris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Cardoso né à Lisbonne le 24 août 1962 
 
Alain K (Alain Kersual) né à Draveil le 6 septembre 1962 
Alain K  exerce une activité artistique indépendante 
www.alain-k.net 
 
Autodidactes 
 
Travaillent à Bagnolet 
 
Duo formé depuis les années 80 
 
 
Contacts : 
Paint it Blank 
32 rue de la capsulerie 
93170 Bagnolet 
 
Tel +336 11 43 60 97 (Alain) / +336 15 39 09 18 (José) 
 
Mail : mail@alain-k.net 
 
Liens  :  
 
www.paintitblank.com (le site) 
 
www.journal.paintitblank.com (le journal) 
 
www.lafoggalerie.blogspot.com (la Fog galerie) 
 
Paint it Blank sur Facebook : https://www.facebook.com/paintit.blank.7 
 
Paint it Blank sur Instagram : https://www.instagram.com/paintitblank9/ 
 
 
Divers éditions : 
 
Quatrième de couverture du magazine Terrain Vague N°5  
https://revueterrainvague.bigcartel.com/product/terrain-vague-5 
 
P0ster est un magazine mono page format A3 dont chaque numéro est consacré à un artiste  
Blank a réalisé le p0ster numéro 10, après entre autres Tom De Pékin, Dorothée Smith, Thomas Lévy-Lasne, Gio Black Peter...   
http://guiltybyassociation.fr/p0ster/  
 
 


