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Peinture, art digital et technique d'impression  sur toile, c’est 

autour de  ce  style qu’il décrit comme le « PixPicture Art » que 

Leny développe son univers d’expression artistique.  Inspiré 

par  ses craintes mais aussi ses espoirs face à l’évolution de 

notre Planète, il inscrit dans chacune de ses œuvres des mes-

sages d'espoir et d'amour pour la sauvegarde des êtres humains.  

Le message « Save the Humans » est d’ailleurs  toujours le point 

de départ de ses œuvres. 

 Le célèbre Spin New-York (galerie underground fondé par Susan 

Sarandon) a pour ses 5 ans d’existence choisi d’expo-

ser Leny, aussi bien pour l’originalité de ses toiles que pour la 

force de son message global. 

www.leny-artist.com 

L’artiste LENY  « Save the Humans »  

http://www.leny-artist.com


Leny, un style unique: le PixPicture Art 
 

Leny mélange peinture, art digital, et technique d'impression pour un rendu sur toile totalement in-

croyable. Ce nouveau concept qu’il a inventé, Leny l’a baptisé le « PixPicture Art ». Inspiré des jeux 

des années 80 et de la technique binaire alors utilisée, ses créations intègrent toujours des éléments 

composés de centaines, voire de milliers de carrés alignés un par un, grâce à de vieux logiciels. Une 

technique minimaliste qui n’est pas sans lien avec sa pensée : aller à l’essentiel. 

 

Artiste engagé, il inscrit, de façon poétique, dans chacune de ses œuvres, message d'espoir et 

d'amour pour la sauvegarde des êtres humains, en utilisant animaux, nature, environnement urbain. 

 

Son style décalé, urbain et sauvage n’est autre que le moyen de communication de l’artiste. Son ob-

jectif : provoquer une prise de conscience face à notre environnement qui se dégrade de façon expo-

nentielle, menaçant les populations humaines et animales. 

 

« Je  suis  un optimiste et les messages de mes tableaux sont avant tout des messages d’espoir. Mais 

lorsque l’ONG Global Footprint Network indique qu’au 20 août 2014, l’humanité a déjà épuisé l'équiva-

lent des ressources naturelles que peut produire la Terre en un an, il est plus que temps de se mobiliser. 

Il ne s’agit pas de revenir en arrière mais de stopper cette spirale et de revenir à des choses un peu plus 

simples… » 

 



2014 : Leny à la conquête de New-York 

 

C’est véritablement outre-Atlantique que Leny fait recette. 

  
5 septembre,La date a été prise pour le français dans le célèbre Spin (galerie underground de New York 
fondée par Suzanne Sarandon) qui pour ses 5 ans d’existence a choisi d’exposer Leny, non seulement 
pour l’originalité de ses toiles mais aussi pour la force de son message global. 
 
Dans une ambiance retro digital avec une déco spécialement imaginée pour coller à l’univers du Pixel 
Art avec des jeux d’arcade emblématique des années 80, le Spin propose depuis le 5 septembre et pour 
3 mois de découvrir la collection d’œuvre de Leny et surtout son message « Save the humans ». Dans 
ce cadre, 20% des bénéfices seront reversés à l’association the Bovery Mission. L’exposition est déjà un 
succès, avec beaucoup de ventes, de messages d’encouragement et de soutien de la plupart des visi-
teurs. 
 

Ensuite direction Toronto, Miami, Los Angeles, d’autres dates sont en discussion à l’étranger. 

 
« C’est une magnifique opportunité, le Spin m’a contacté après avoir vu des photos de mes tableaux 
mais c’est surtout le message « Save the Humans » qui  les a décidé. C’est très important pour moi, et 
c’est une visibilité incroyable, qui j’espère me permettra de continuer a transmettre mes messages.  Suite 
à cette exposition, J’ai beaucoup d’opportunités outre-Atlantique, maintenant j’espère que les galeries 

et lieux d’expositions en France suivront le pas.»  



 

Leny : le futur de la planète comme source d’inspiration  

L’océan et la nature sont les terrains d’expression et d’inspiration de Leny, c’est d’ailleurs sur une 

vague qu’il est le plus fréquent de croiser ce personnage aux multiples talents. Installé à Biarritz, en-

trepreneur, musicien et artiste peintre, depuis 5 ans, ses œuvres ont fait des centaines d’adeptes.  

Au-delà du mélange des genres qu’il affectionne, le message   « Save the Humans » est toujours le 

point de départ de ses œuvres, il associe ensuite photographie, peinture et pixel art. 

 

Un genre unique s’inspirant autant des techniques retros de pixel-art que des photographies aux mul-

tiples effets que l’on peut retrouver dans les réseaux sociaux comme Instragram. Ainsi chaque toile 

raconte, explique, les craintes mais aussi les espoirs de l’artiste face à l’évolution de notre Planète. 
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Susan Sarandon et Vincent Herbert « CEO Le Pain Quotidien » heureux 

acquéreurs de SkateMan /Save The Humans. || New-York Octobre 2015  




