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Vinc (CH) 
(*1961, Genève) 

(texte de Stéphane Nolhart) 

Certains disent de Vinc qu’il est le fils de Warhol. La vie se dégage de ses toiles. Elles font l’effet 
d’une boisson énergisante qui pousserait un paraplégique à se lever de son fauteuil et à danser le 
Rock’n’roll.  De tous les endroits où vous pouvez espérer croiser l’artiste, le plus sûr à ce jour, est 
probablement un lobby d’un palace à Gstaad où l’artiste a ses habitudes. Il n’est pas facile de dire 
qu’elle est la première chose que l’on peut trouver dans un chalet à Gstaad tant le mystère 
entoure chacun de ses habitants. Une Ferrari? Peut-être. Une rivière de diamants?  Peut-être aussi.  
Mais, un Vinc, accroché sur le mur du grand salon ou de la bibliothèque est à inscrire sans nul 
doute tout en haut des réponses possibles. Ses possesseurs  contemplent  ses œuvres avec la 
même impression agréable que le celle éprouvée par Louis XIV lorsque Le Nôtre lui annonça que 
la décoration des jardins Versailles était terminée. Cependant, Il existe sans doute de par le vaste 
monde, des gens ignorant tout de cet artiste, et qui vivent cela dans la plus parfaite sérénité. On ne 
saurait leur en vouloir car il n’existe assurément que deux sortes d’amateurs d’art contemporain : 
ceux qui aiment Vinc, et ceux qui ne le connaissent pas encore. 

• Depuis 1991, Expositions régulières à Genève, Berne & Gstaad  
• Depuis 1993, Expositions collectives en France, Autriche & Suisse  
• 1992, 1995 & 1996 Création d’affiches pour la SGA, Genève  
• 1993 Peinture murale au club «MAD» pour Susan Bartsch & NY party, Lausanne  
• 1999 Décor pour le Swiss Team «Be Happy», America’s Cup, Auckland  
• 2004 Premières séries en sérigraphie sur dibond « Vinc Factory »  
• 2005 Participation à la « Cow Parade » Bovet 1822, Genève  
• 2005 Showroom à Palm Beach, Florida  
• 2006 Première exposition chez Foxx, Zurich  
• 2006 Peinture murale au «Bigstore», Ibiza  
• 2007 Conception de la couverture du magazine «Market.ch», no 50, Genève  
• 2007 Exposition d’été chez Foxx 
• 2008 Edition spéciale pour les 25 ans du «Love Ride Foundation», Los Angeles  
• 2010 Exposition «Swiss Tourism & Classic Cars» chez Foxx  
• 2011 Nouvelles séries « Pop Art Classics» & séries sur plastichrome 
• 2011 Publication du livre «Vinc Paintings, 1989/2011»; Vernissage & présentation du livre, Foxx 
• 2012 Expositions à Singapore et Séoul  
• 2012 Nouvelles séries «New York & Asia» en technique mixte 
• 2012 Conception de la   couverture du magazine «Market.ch» no 100, Genève  
• 2012 Vernissage avec DJ Arty Furtado & Billy the Artist, par Foxx, au Metropol, Zurich 


