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Illusion du super homme qui va sauver le monde
Illusion of the superman who will save the world



L’agence H art est la 1ère agence artistique parisienne et 
internationale qui défend des talents émergents suivant 
une vision artistique et innovante. Elle concentre 
l’expertise et les savoir-faires de sa fondatrice,  
Hanna Ouaziz, ancienne avocate, qui représente 
aujourd’hui un panel d’artistes, peintres, plasticiens et 
sculpteurs de la scène contemporaine.

The H art agency is the first Parisian and international 
art agency that promotes emerging talents with an 
artistic and innovative vision. It concentrates the 
expertise of its founder, Hanna Ouaziz,a former lawyer, 
who today represents a panel of artists, painters, visual 
artists and sculptors of the contemporary scene.

www.h-art.agency

@h_art.agency
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Alexander Deanesi est un artiste peintre né en 1967, diplômé des Beaux-Arts de Florence, 
formation classique qui l’amène naturellement à la peinture à l’huile.
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BIOGRAPHIE & DÉMARCHE

Il réalise dès l’âge de 17 ans ses premières 
œuvres à la manière du Caravage.  
Plus tard, il décide d’apporter aux 
techniques traditionnelles de peinture 
des grands maitres de la renaissance dont 
il est l’héritier, une touche de modernité 
inspirée du Pop-Art et du Geek art. 

Il décide de créer une réalité aussi fantaisiste 
et enchantée pour nous amener sur le 
chemin de la Beauté, au gré des symboles 
à la fois religieux et historiques. 

Dans ses compositions, il fusionne l’Orient 
et l’Occident, le traditionnel et le 
contemporain, l’intérieur et l’extérieur, 
comme pour témoigner d’une forme  
de résistance.  Ses œuvres, à la croisée 
de l’ancien et du nouveau, interroge sur 
la place de l’Homme dans la nature, dans 
un monde de plus en plus mécanique, 
dans un monde en recherche de sens. 

Son traitement de la couleur révèle un langage 
à part entière. Fidèle à son parcours, il affirme 
que la couleur est une renaissance,  
et qu’elle représente une forme de libération  
qui permet d’élever la création artistique 
de notre époque, comme Florence sous 
l’influence des Médicis. De fait, il élargit 
sa palette, particulièrement au contact 
des mouvements Pop et Geek art. 

Alexander Deanesi est le peintre du monde, 
un optimiste de notre génération. Ses œuvres 
sont des musiques qui nous transportent  
et nous interroge sur la place de l’Homme et 
de ses codes dans la société contemporaine. 
Il peint la joie, la magie, et la Beauté qui, il en 
est convaincu, nous sont toutes promises.

 

ALEXANDER DEANESI



Alexander Deanesi is a painter born in 1967. He graduated from the Fine Arts School in Florence, 
 a classical training that naturally led him to oil painting.
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At the age of 17 he produced his first works in the 
style of Caravaggio. Later, he decided to bring to the 
traditional painting techniques of the great masters 
of the Renaissance, of which he is the heir, a touch 
of modernity inspired by Pop-Art and Geek Art. 

He decides to create a reality that is both whimsical 
and enchanting, to lead us on the path of Beauty, 
through symbols that are both religious and historical. 

In his compositions, he merges the East and the West, 
the traditional and the contemporary, the interior and 
the exterior, as if to testify to a form of resistance.  
His works, at the crossroads of the old and the new, 
question the place of Man in nature, in an increasingly 
mechanical world, in a world in search of meaning. 

His treatment of colour reveals a language of its own. 
True to his path, he affirms that colour is a renaissance, 
and that it represents a form of liberation that allows 
the artistic creation of our time to be elevated, like 
Florence under the influence of the Medici.  
In fact, he broadened his palette, particularly through 
contact with the Pop and Geek art movements. 

Alexander Deanesi is the painter of the world,  
an optimist of our generation. His works are 
music that transports us and questions the place 
of Man and his codes in contemporary society. 
He paints the joy, the magic and the Beauty 
which, he is convinced, are all promised to us.

BIOGRAPHY & APPROACH
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Pour chacune de ses œuvres, 
Alexander Deanesi réalise des esquisses 
et les dessins, pour mettre en œuvre 
son idée principale. Ce travail d’étude 
est particulièrement intéressant 
puisqu’il va déterminer sujets et 
superposition des plans très fournis. 

Le dessin est ensuite reproduit sur la 
toile, et subit quelques modifications, 
ajouts, et retraits. Vient ensuite la pose 
de la peinture à l’huile qui possède une 
capacité technique exceptionnelle à 
traduire tous les effets que l’artiste 
souhaite réaliser.  
Elle lui permet notamment de travailler 
les effets glacis par la succession de 
couches. De plus, elle permet de 
conserver une forte luminosité, faisant 
encore davantage vibrer les couleurs. 

L’artiste apprécie également l’huile 
pour sa réaction chimique : c’est 
une matière vivante, qui continue à 
vivre jusqu’à 1 mois après sa pose.

For each of his works, Alexander 
Deanesi makes sketches and 
drawings to implement his main 
idea. This study work is particularly 
interesting since it will determine 
the subjects and superimposition 
of the very extensive plans. 

The drawing is then reproduced 
on the canvas, and undergoes 
some modifications, additions, 
and deletions. Then comes the 
application of oil paint, which has 
an exceptional technical capacity 
to translate all the effects that the 
artist wishes to achieve. In particular, 
it allows the artist to work with 
glaze effects through a succession 
of layers. Moreover, it allows to 
keep a strong luminosity, making 
the colours vibrate even more. 

The artist also appreciates oil for 
its chemical reaction: it is a living 
material, which continues to live up 
to 1 month after its application. 

TECHNIQUE

TECHNIQUE



TOILES/CANVAS

WOMEN  
IN THE BATH

130 x 130 cm

Huile sur toile  
avec application de laine  

et perle, 2012  
Oil on canvas with wool  

and bead application, 2012 
27 000 € / 30 900 $

Cette œuvre faisant écho à Le Philosophe est une observation de la société  
contemporaine, et de ses valeurs. Cette scène quotidienne se déroule en Floride,  
on aperçoit les maisons toutes similaires, conformes à la règle, censées interpréter 

 le rêve américain. Ici est posé un gros point d’interrogation sur le mode de vie, 
 notamment occidental. 

L’utilisation de la laine et la perle vient directement de l’influence de Lucian Freud, 
 peintre et graveur du XXème siècle qui a effectué une recherche artistique 

 basée sur la matière. Ici, Alexander Deanesi choisi 2 matières qui sont complètement 
opposées l’une à l’autre : la laine est chaude, naturelle, et douce tandis que les 

perles sont pailletées, lumineuses, froides et artificielles. Alexander Deanesi met son 
personnage principal dans un espace trop étroit, préconçu, « conforme » comme les 

maisons qui longent le canal en arrière-plan. La femme est trop grande pour ce qu’on lui 
donne comme conditions de vie. La contradiction de l’eau contenue dans cette bassine 

disgracieuse et la rivière au second plan représente l’enfermement dans une sorte 
d’illusion de sécurité, imposée par la société de consommation. A contrario, la petite 

fille que l’on aperçoit dans l’eau représente la vie, et une liberté naïve. Par son angle 
de vue « voyeur », l’artiste est comme un espion qui vient observer la vie aseptisée. 

This work (echoing The Philosopher) is an observation of contemporary society 
and its values. This everyday scene takes place in Florida, with the houses all 
looking the same, conforming to the rule, supposed to interpret the American 
dream. Here is a big question mark on the way of life, especially in the West. 
The use of wool and pearls comes directly from the influence of Lucian Freud,  
a 20th century painter and engraver who carried out artistic research based on 
 materials. Here, Alexander Deanesi chooses 2 materials that are completely 
 opposed to each other: wool is warm, natural, and soft while pearls are glittery, 
 bright, cold and artificial. Alexander Deanesi puts his main character in a space 
that is too narrow, preconceived, «conforming» like the houses along the canal in 
the background. The woman is too big for the living conditions she is given. The 
contradiction of the water in the unsightly basin and the river in the background 
represents the enclosure in a kind of illusion of security, imposed by the consumer 
society. In contrast, the little girl in the water represents life and a naive freedom. 
Through his «voyeur» angle of view, the artist is like a spy  
who comes to observe the sanitized life. 7AGENCE H ART 



CAPTAIN AMERICA
90 x 118 cm

Huile sur toile, 2016  
Oil on canvas, 2016 
20 000 € / 22 000 $

Ici, on retrouve beaucoup de sujet classique confronté 
à des icônes de la pop culture. Cette série s’inscrit 
encore dans une démarche de syncrétisme et aborde 
l’illusion du super homme qui va sauver le monde.  

Here we find a lot of classic subjects confronted with  
pop culture icons. This series is again part of a syncretism  
approach and deals with the illusion of the superman  
who will save the world.
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Cette œuvre reprend le nom du manga Ghost in the Shell 
de Masamune Shirow, mangaka japonais de renommée 

internationale. Ce manga raconte l’histoire d’une femme 
qui se bat contre la matrice (droits achetés par Lana et Lily 

Wachowski les réalisatrices du film à succès Matrix, 
 sortie en salle en 1999). 

Ici, la matrice est l’industrie pétrolière, incarnée par le  
groupe Shell. A droite (encore une fois le Verbe) représente  
cette industrie, présentée dans des structures gigantesque 

et colorées, ridiculisées par sa forte similitude avec 
 l’esthétique du cirque. 

A gauche (Sentiment), des anges tente de canaliser  
la pompe devenue folle. Cette dernière traduit la folie  

d’aujourd’hui par rapport aux conséquences de l’énergie 
fossile. Une fois de plus, on retrouve le petit singe, qui 

représente le côté primaire de l’Homme,  
au centre du tableau, dans une passivité déconcertante, 

ne sachant quoi faire face à la situation.

This work takes its name from the manga Ghost in the Shell 
by Masamune Shirow, an internationally renowned Japanese 
mangaka. This manga tells the story of a woman who fights 

against the Matrix (rights bought by Lana and Lily Wachowski, 
the directors of the hit film Matrix, released in 1999). 

Here, the matrix is the oil industry, embodied by the Shell 
group. On the right (once again the Word) represents  

this industry, presented in gigantic and colourful structures, 
 ridiculed by its strong similarity with the aesthetics  

of the circus. 
On the left (Sentiment), angels try to channel the maddened 

pomp. The latter translates today’s madness with regard to  
the consequences of fossil energy. Once again, we find the 

little monkey, who represents the primary side of Man,  
in the centre of the painting, in a disconcerting passivity, 

 not knowing what to do about the situation.

GHOST IN THE SHELL
130 x 170 cm

Huile sur toile, 2017 
Oil on canvas, 2017 
15 000 € / 17 500 $
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ALICE
70 x 110 cm

Huile sur toile, 2017 - Oil on canvas, 2018 
14 000 € / 16 000 $

Cette oeuvre représente Alice au pays des 
merveilles. Alice est un archétype de la  
culture pop, peinte avec un regard novateur. 
Ici, Alexander Deanesi transfère le 
personnage de Lewis Carroll et le place dans 
 un contexte contemporain, au-delà  
des symboles.   

This artwork represents Alice in Wonderland. 
Alice is a pop culture archetype, painted with 
an innovative eye. Here, Alexander Deanesi 
transfers Lewis Carroll’s character and places it 
in a contemporary context, beyond the  
symbols.
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LA PRIMAVERA
130 x 160 cm

Huile sur toile, 2019 - Oil on canvas, 2019
14 000 € / 16 000 $

Cette oeuvre trouve son inspiration dans le travail  
de l’artiste italien Toure. 

 Il s’agit ici d’un voyage entre le passé et le présent dans 
un paysage florissant, riche, et fantasmagorique.

This artwork is inspired by the work of Italian artist Toure.  
It is a journey between the past and the present in a 
flourishing, rich, and phantasmagorical landscape.
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LEDA
115 x 145 cm

Huile sur toile, 2019 - Oil on canvas, 2019 
16 000 € / 18 700 $

Ici est repris un grand sujet mythologique : Leda.  
Dans le récit, Zeus se transforme en cygne pour séduire  
Leda, ici représentée avec des cheveux bleu (pop culture). 
Les paysages orientaux et occidentaux en arrière-plan 
sont intercalés entre eux, entourant la posture  
très antique de Leda.   

Here a great mythological subject is taken up: Leda.  
In the story, Zeus transforms himself into a swan to seduce 
Leda, here depicted with blue hair (pop culture). The eastern 
and western landscapes in the background are interspersed 
between them, surrounding Leda’s very ancient posture.
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HENDRIX
115 x 147 cm

Huile sur toile, 2019 
Oil on canvas, 2019

16 000 € / 17 900 $

Dans cette œuvre, l’artiste peint l’univers musical 
de Jimmy Hendrix partage un environnement 
neo-burlesque avec une petite fille de Degas 

(en haut à gauche), un pursan divin et un 
arlequin italien. Ce tableau est un panorama 

festif de ce qui compose le monde.

In this work, the artist paints the musical world of Jimmy 
Hendrix sharing a neo-burlesque environment with a 

Degas girl (top left), a divine pursan  
and an Italian harlequin. This painting is a festive 

panorama of what makes up the world. 
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ANNUNCIAZIONE 
90 x 130 cm

Huile sur toile, 2019
Oil on canvas, 2019
14 500 € / 16 800 $

Cette œuvre est la représentation de la fête de 
tous les éléments qui composent la vie, et qui 
sont en symbiose. Il met en lumière l’harmonie 
du monde contemporain (homme, animaux, 
machine, nature, arts – musique). L’Annonciation 
est un chapitre de la Bible qui raconte la venue de 
l’Ange Gabriel, annonçant à Marie qu’elle attend 
l’enfant de Dieu. C’est une fête pour les religieux, 
que l’artiste se réapproprie avec les codes actuels.  

This work is a representation of the celebration 
of all the elements that make up life, and which 
are in symbiosis. It highlights the harmony of the 
contemporary world (man, animals, machine, 
nature, arts - music). The Annunciation is a  
chapter in the Bible that tells of the coming of the  
Angel Gabriel, announcing to Mary that she is  
expecting the child of God. It is a celebration for 
religious people, which the artist reappropriates  
with current codes. 
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MY  
GENERATION
110 x 110 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2021
11 500 € / 13 400 $

C’est une récupération de la reprise du Cortège des Rois Mâges (1459-1460) de Benozzo Gozzoli, peintre majeur de l’école florentine, 
au Palais Medici-Riccardi à Florence. En 1432 l’Eglise de Rome et l’Eglise de Byzance font la paix lors du Concil de Bale sous  
les conseils des Medicis, trésoriers du Pape à qui la guerre coûtait trop d’argent. Cette œuvre a été peinte pour célébrer la paix. 
Alexander Deanesi peint sur le côté droit l’Orient (à l’origine Byzance), symbolisé ici par Mario (Japonais). Côté gauche, il peint 
l’Occident (à l’origine Rome), symbolisé par Peter Pan et Alice. C’est la rencontre des 2 mid-cultures (la pop culture).  
On retrouve d’autres symboles appartenant à ces 2 cultures comme le drapeau bouddhiste à droite, pour l’Orient.

This is a recovery of the Cortège des Rois Mâges (1459-1460) by Benozzo Gozzoli, a major painter of the Florentine school, 
 in the Medici-Riccardi Palace in Florence. In 1432 the Church of Rome and the Church of Byzantium made peace at the Council of Bale 
 under the advice of the Medici, the Pope’s treasurers, who were paying too much money for the war. This work was painted to celebrate  
the peace. On the right side Alexander Deanesi paints the East (originally Byzantium), symbolised here by Mario (Japanese). On the left 
side he paints the West (originally Rome), symbolised by Peter Pan and Alice. This is the meeting of the 2 mid-cultures (pop culture). 
Other symbols belonging to these 2 cultures can be found like the Buddhist flag on the right, for the East.
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This artwork deals with the question of childhood in the future because he notes  
that society is becoming younger and younger, more intelligent, more gifted.  
At the same time, the artist tries to capture the purity of the child,  
the innocence of his human nature, which he considers the most beautiful.
This projection into the future expresses his optimism about the evolution of society: 
«one day it will be the young, full of innocence, who will make the big decisions;  
and life will be better, more beautiful, purer.
«I love you» is the purest feeling a child can feel and express. Love triumphs.  
Love is the force and energy of life, embodied in the moving strings behind the child  
(string theory of Quantum Mechanics).

JE T’AIME
I LOVE YOU
116 x 81 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2021
10 000 € / 11 800 $

Cette oeuvre aborde la question de l’enfance 
dans le futur car il constate que la société devient 
toujours plus jeune, plus intelligente, surdouée.  
En même temps l’artiste essaie de saisir la pureté 
de l’enfant, l’innocence propre à sa nature 
humaine, qu’il considère comme ce qu’il y a 
de plus beau. 
Cette projection dans le futur exprime son 
optimiste quant à l’évolution de la société :  
« un jour ce seront les jeunes, remplis d’innocence 
qui prendront les grandes décisions ;  
et la vie sera meilleure, plus belle, plus pure ». 
« Je t’aime » est le sentiment le plus pur qu’un  
enfant peut ressentir et exprimer.  
L’amour triomphe. L’amour est la force  
et l’énergie de la vie, incarné par les cordes  
en mouvement derrière l’enfant (théorie des  
cordes de la Mécanique Quantique). 

Je pense que l’expression 
la plus pure reste 

celle de l’innocence 
de l’enfant. l’image de 
cette pureté, propre à 

l’Homme, reflète non 
seulement l’innocence, 

mais aussi l’amour pour 
la vie, l’existence et 
le futur qui reste la 

priorité de tous. »  
Alexander Deanesi, 2021

«

«i think that the purest expression 
remains that of the innocence of 

the child. the image of this purity, 
proper to man, reflects not only 
innocence, but also the love for 

life, existence and the future that 
remains the priority of all.» 

Alexander Deanesi, 2021
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SALVATRICE 
MUNDI
116 x 81 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2021
10 000 € / 11 800 $

Encore une fois, Alexander Deanesi 
représente la nouvelle génération comme 
un message d’espoir. Greta Thunberg est 
un des symboles de cette rupture de la 
société contemporain qui va l’amenait 
à une digestion, un changement. Elle 
est surtout le symbole d’une génération 
qui n’accepte pas de voir la destruction 
systématique de la planète, de la 
biodiversité, autrement dit de la vie. 
La Greta d’Alexander Deanesi est un 
archétype qui représente tous les jeunes,  
aux quatre coins du monde qui se battent, 
qui marquent cette rupture. C’est 
également une référence à la femme : selon 
l’artiste, si on regarde l’Histoire, seule la 
femme a évolué, contrairement à l’homme. 
Au premier regard, on pourrait penser  
que c’est un paysage naturel,  
mais ce n’est qu’une nature virtuelle, 
esthétiquement pensée comme les jeux 
vidéo sur la partie droite du tableau. 
On aperçoit un hélicoptère, symbole de 
destruction d’une nature qui se confronte 
en deux parties (partie gauche contre partie 
droite du tableau qui marque le contraste 
entre nature pure et nature synthétique).  
On note le manque de perspective 
volontaire, afin de mettre en avant le sujet  
principal. 

Once again, Alexander Deanesi represents 
the new generation as a message of hope. 
Greta Thunberg is one of the symbols of 
this break in contemporary society that will 
lead to a digestion, a change. She is above 
all the symbol of a generation that does not 
accept the systematic destruction of the 
planet, of biodiversity, in other words of life. 
Alexander Deanesi’s Greta is an archetype 
that represents all the young people in the four 
corners of the world who are fighting, who are 
marking this rupture. It is also a reference to 
women: according to the artist, if we look at 
history, only women have evolved, unlike men. 
At first glance, one might think that this is 
a natural landscape, but it is only a virtual 
nature, aesthetically thought out like the video 
games on the right side of the painting. 
A helicopter can be seen, symbolising the 
destruction of a nature that is confronted in 
two parts (left part versus right part of the 
painting, which marks the contrast between 
pure nature and synthetic nature). We note 
the deliberate lack of perspective, in order 
to bring the main subject to the fore. 



Cette oeuvre représente une figure de grâce,  
tel un archétype néo-baroque. Plongée dans les parfums 
du romantisme, I Love évoque le plaisir et l’ivresse.

This artwork represents a figure of grace, like  
a neo-baroque archetype. Immersed in the perfumes of 
romanticism, I Love evokes pleasure and intoxication.

I LOVE
146 x 100 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2021
10 000 € / 11 800 $
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L’artiste peint la vie dans son ensemble, mettant 
en scène les personnages contemporains dans 

un décor magique. Ici, l’artiste nous propose une 
vision au-delà des apparences, et rappelle que 

la réalité n’est pas souvent ce que l’on voit.
«Il Creato», le Créateur, reste et restera Magik 

au-delà de toutes interprétations scientifiques. 
Aujourd’hui la culture Pop nous offre la possibilité 
de communiquer de manière plus évidente, plus 

ouverte, et offre un nouveau regard sur notre société 
contemporaine avec des références populaires 
tels que Mario, Thor ou encore Titi et Sylvestre.

The artist paints life as a whole, setting contemporary 
characters in a magical setting. Here, the artist 

offers us a vision beyond appearances, and reminds 
us that reality is not often what we see.

«Il Creato», the Creator, remains and will remain Magik 
beyond all scientific interpretations. Today the Pop 

culture offers us the possibility to communicate in a 
more obvious, more open way, and offers a new look 

on our contemporary society with popular references 
such as Mario, Thor or even Tweety and Sylvester.

MAGIK POP 1 
150 x 150 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2021

21 000 € / 24 000 $ 
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MAGIK POP 2 
150 x 150 cm

Huile sur toile, 2021
Oil on canvas, 2019
21 000 € / 24 000 $ 
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Conceptrice et curatrice pour de nombreux projets 
d’expositions artistiques pluridisciplinaires depuis 2015,  
Hanna Ouaziz collabore autant avec des partenaires  
privés que publics. 
Elle a créé et développé avec ses équipes, des concepts  
de lieux artistiques éphémères comme La Réserve Malakoff,  
le Lab 14 et participe aussi à la création de plusieurs 
événements culturels (Nuit Blanche, Mausa, Hétérotopia, etc...). 
Parallèlement, elle expose un large répertoire d’artistes urbains 
et contemporains dans les galeries qu’elle dirige à Paris.
En 2021, Olivier Dahan, grand collectionneur international de 
graffiti, street art, mangas, comics, pop art et  
art contemporain rejoint l’agence. Nourri par la pop culture et 
après avoir défendu de nombreux artistes pendant plus  
de 25 ans, il apporte son analyse et une vision complémentaire 
au développement de l’agence.

UNE AGENCE DE PASSIONNÉS
 

HANNA OUAZIZ
Fondatrice de l’agence H art



Designer and curator for numerous multidisciplinary art exhibition projects  
since 2015, Hanna Ouaziz collaborates with both private  

and public partners.
She has created and developed with her teams, concepts of ephemeral artistic 

places such as La Réserve Malakoff, the Lab 14 and also participates in the 
creation of several cultural events (Nuit Blanche, Mausa, Hétérotopia, etc...).

At the same time, she exhibits a wide repertoire of urban and  
contemporary artists in the galleries she runs in Paris.

In 2021, Olivier Dahan, a major international collector of graffiti, street art, 
manga, comics, pop art and contemporary art, joined the agency. Nourished by 

pop culture and having defended numerous artists for more than 25 years, he 
brings his analysis and a complementary vision to the agency’s development.

AN AGENCY  
OF ENTHUSIASTS

 

HANNA OUAZIZ
Founder of the H art agency
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23 rue Nollet, 75017 Paris 
agence@h-art.agency 

00 33 (0)6 32 92 27 55 

www.h-art.agency

@h_art.agency

CONTACTS

https://h-art.agency/
https://www.instagram.com/h_art.agency/?hl=fr
mailto:agence%40h-art.agency?subject=



