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Following in the footsteps of the painter Paul Gauguin, another exile from his own time and society, and with whom he shares, 

moreover, an admiration of female beauty, Alexis de Vilar offers a view of life that reflects other dimensions and other parameters. 

There’s no doubt that as an author, he is cursed with all the anguish that that entails - not only in a literary context but also in the 

context of his photographic work, although the latter has become extraordinarily valued by collectors. But like Gauguin, Alexis 

de Vilar’s work brings us a special light, a glow. His one way voyage implies a painful path, from the initial process towards direct 

experience, the only way that allows an understanding of civilizations and cultures so removed from our own. I don’t think I’m 

mistaken in saying that, in his madness, Alexis de Vilar means to stop time, and thereby, oh what a challenge, to trump eternity.

A l’instar du peintre Paul Gauguin, un autre banni de son temps et de la société, avec qui d’ailleurs il partage son admiration pour 

la beauté féminine, Alexis de Vilar donne une vision de la vie qui renvoie à d’autres dimensions et à d’autres paramètres. Il s’agit, à 

n’en pas douter, d’un auteur maudit - avec tout ce que cela comporte de souffrance - tant sous son aspect littéraire que sous celui 

de son ouvre photographique, à la différence que cette dernière a su démontrer qu’elle était extraordinairement appréciée des 

collectionneurs. Mais comme dans le cas de Gauguin, l’ouvre d’Alexis de Vilar nous procure une lumière spéciale. C’est comme 

un resplendissement. Car son voyage sans billet de retour implique un chemin douloureux, au sein d’un processus initiatique vers 

l’expérience directe, la seule qui puisse permettre une compréhension des civilisations et des cultures si éloignées de la nôtre. Je ne 

crois pas me tromper en affirmant que, dans sa folie, Alexis de Vilar a la prétention d’arrêter le temps, et par là, défi ô combien difficile, 

pour un instant, de piéger l’éternité.
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