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La peinture
Travaux exposés en galerie ou en atelier.
Peinture acrylique, noire et blanche, sur toile (noire, blanche ou brute), papier ou autres supports.

Prenant appui sur l’étude plastique de l’Homme, Benjamin Carbonne peint l’histoire de
ses personnages sans compromis. Chacune de ses peintures porte en elle un héritage qu’il
s’attache à révéler dans les visages, les corps, la chair. Ne rendant compte avec précision
que d’un détail – un bras, un buste, un regard — qui porterait en lui les traces de ce qui l’a
construit.
Ses recherches sur la relation entre peinture, dessin et photographie l’ont mené vers
l’étude de la condition humaine. Le visage et ses différentes expressions, tout d’abord, sa
topographie, ses origines. Un travail sur le portrait comme une interprétation d’un contexte
de vie, d’un univers, d’un paysage.
Autre sujet d’étude, celui du corps humain, dans son anatomie, ses transformations, son
mouvement. Prendre le corps dans l’instant d’une course ou dans un moment de son
existence et, par la seule représentation, entrevoir une vie dans son ensemble. Chaque œuvre
marque un état de transition ; immobile ou en marche, le corps évolue sur l’axe du temps.
Son propos artistique conduit Benjamin Carbonne à rencontrer des personnalités telles que
le plasticien Ernest Pignon Ernest, le comédien Denis Lavant, le compositeur René Koering,
la sociologue Anne Marcellini, le musicien Raphaël Imbert ou le professeur Bringer de la
Faculté de médecine de Montpellier. Autant de personnes qui viennent enrichir sa peinture,
volontairement brute et délicate ; qui fascine et bouscule nos représentations.

Acrylique sur toile
250 x 80 cm
avril 2017
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Autoportrait
Acrylique sur papier
107 x 147 cm
avril 2013
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
130 x 97 cm
mars 2017
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
100 x 100 cm
mars 2017
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
60 x 74 cm
avril 2017
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
146 x 114 cm
janvier 2017
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
73 x 116 cm
février 2017
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur bâche
135 x 220 cm
septembre 2015
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
80 x 60 cm
août 2016
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur bois
51 x 38,5 cm
août 2016
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur papier
100 x 150 cm
janvier 2016
Benjamin Carbonne - La peinture
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Acrylique sur toile
130 x 160 cm
janvier 2016
Benjamin Carbonne - La peinture
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Créations in situ & performances
- Créations ou installations réalisées pour un lieu, un contexte, avec les habitants, l’histoire, les usages du site.
- Peintures réalisées en public dans un temps précis, à l’occasion de vernissages, de résidence de travail ou
d’événements divers.

Le travail de Benjamin Carbonne sur le corps et l’humain l’amène souvent à sortir de son atelier ou
des galeries pour confronter sa peinture à des contextes de création qui bousculent les formats, les
gestes, l’acte même de peindre.
Propices aux rencontres et aux dialogues entre les disciplines artistiques, ce type de création peut
être réalisé dans un cadre d’échange avec d’autres artistes (peintre, sculpteurs, graffeurs, musiciens,
poètes...) ou dans un cadre de dialogue avec d’autres contextes (chefs cuisinier ou vignerons, monde
médical, monde de l’éducation, espaces publics ou privés...).
Dans ce contexte de création, ce sont le lieu, l’environnement et les circonstances qui vont constituer
les éléments d’écriture, stimulant ainsi l’expression, la réalisation, le rapport au public.
Principaux événements (voir illustrations pages suivantes) :
_ «Le Mur du fond», performance Benjamin Carbonne (peinture). Cité des arts de la rue / Marseille, décembre
2017
_Performance croisée avec Benjamin Carbonne (peinture), Antonio Rodriguez Yuste (auteur) et Carlos Carreras
(interprète en langue des signes). Création en lien avec une pièce de la collection présentée dans l’exposition
«Picasso, un génie sans piédestal», Mucem / Marseille, juillet 2016
- Interventions en espace public. Création avec le peintre et poète Antonio Rodriguez Yuste. Festival Voix vives
en Méditerranée / Sète, juillet 2016.
_ Performance croisée avec Benjamin Carbonne (peinture) et Jean-François Bérard (Chef cuisinier) dans le
cadre de Hors les vignes, Rendez-vous cuisine, arts et vins, Docks des suds / Marseille, avril 2016
_Performance croisée avec Benjamin Carbonne (peinture) et René Koering (composition musicale). Festival
Tresques contemporain / Tresques, mai 2015
_ La Relève, création autour de quatre performances in situ avec des artistes invités. La Jetée / Cinéma des
Variétés, Marseille, avril 2015.
_ Sous les yeux, sous nos yeux, création collective in situ. Église des Frères Prêcheurs / Arles, novembre 2014.
_The long walk, performance live réalisée avec Benjamin Carbonne (peinture), Germain Prevost (fat poch) et
Raphaël Imbert (saxophone). Rencontres improbables, Festival de performances, Bayonne, novembre 2013.
_Défi Top Chrono, performance croisée avec Benjamin Carbonne (peinture) et Georgiana (chef cuisinier).
Atelier de Georgiana, Marseille, octobre 2013.
_Ce qui éclaire, création d’une œuvre monumentale. Les Rencontres Citeos, Marseille, septembre 2013.
_ 24 images seconde, création autour de quatre performances in situ avec des artistes invités. La Jetée /
Cinéma des Variétés, Marseille, du 21 avril au 5 mai 2013.
- À L’Assaut, création-installation réalisée avec les élèves de l’école des Accoules de septembre à décembre
2012 pour la Fête d’ouverture de Marseille-Provence 2013, samedi 12 janvier 2013.
- Toiles peintes pendant les représentations de Faust de Gounod, sous la direction de René Koering, à l’Opéra
national de Montpellier, mars 2009.
- Installation «Cueillir l’espoir» avec le collectif Interférences (Benjamin Carbonne, Antonio Rodriguez Yuste et
Stéphane Carbonne). Chapelle Sainte-Anne / Arles, mars 2010.
- Fresque monumentale (130m2) réalisée avec le collectif Interférences (Benjamin Carbonne, Antonio
Rodriguez Yuste et Stéphane Carbonne). Mémorial de Rivesaltes, septembre 2007.
Benjamin Carbonne - Créations in situ & performances
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Performance croisée
Benjamin Carbonne
avec Antonio Rodriguez Yuste
et Carlos Carreras
Mucem 2016

Performance croisée
Benjamin Carbonne avec Jean-François Bérard
Festival Hors les vignes, avril 2016
Captation vidéo à voir sur :
https://www.youtube.com/watch?v=r0dHo6ytRAQ

Performance croisée
Benjamin Carbonne
avec René Koering
Festival Tresques contemporain
mai 2015
Benjamin Carbonne - Créations in situ & performances
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Sous les yeux, sous nos yeux
Benjamin Carbonne avec Stéphane Carbonne
Eglise des Frères Prêcheurs, Arles, novembre 2014

Defi Top Chrono
Benjamin Carbonne
avec Georgiana
Marseille, octobre 2013
Montage vidéo à voir sur
https://vimeo.com/78459802

Benjamin Carbonne - Créations in situ & performances
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24 images seconde
Benjamin Carbonne avec
Germain Prevost alias Ipin
La Jetée, Marseille
mai 2013

Benjamin Carbonne - Créations in situ & performances
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A l’Assaut !
Montée des Accoules, Le Panier, Marseille
Janvier 2013
Montage vidéo à voir sur
http://www.dailymotion.com/video/xv14zb_lafete-se-prepare-episode-2_crea

Détail de la fresque
Mémorial de Rivesaltes
Septembre 2007

Benjamin Carbonne - Créations in situ & performances
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Principaux événements
Galeries : Bouillon d’art, Bordeaux, depuis 2011 // Charivari, Marseille, depuis 2017
2017 _
_
_
_
_
_

Résidence d’artiste, Tanger, Maroc, novembre
Exposition personnelle, Charivari, Marseille, octobre
Anamorphic Portraiture Exhibition, Mirus Gallery, San Francisco, juin
Exposition à la Chapelle du Grand-couvent, à l’invitation de la ville de Cavaillon, avril
Invité d’honneur des Rencontres de création contemporaine, Martigues, mars
Exposition collective avec la galerie In arte veritas, Angers, janvier

2016 _
_
_
_
_

Exposition Galerie In Arte Veritas, Nantes, octobre
Performances en espace public, Voix vives en Méditerranée, Sète, juillet
Exposition 4-Auction Gallery, Nice, juin
Expositon et performance, Festival Hors les vignes, Marseille, avril
Expositions salons d’art contemporain à Paris, Nantes, Strasbourg, Bruxelles...

2015 _
_
_
_

Beirut Art Fair, avec la galerie Bouillon d’art de Bordeaux, septembre
Exposition Galerie Atelier 10, Cannes, septembre
Tresques Contemporain, exposition et performance, mai et août
La Relève, Création performances, La Jetée / Cinéma des Variétés, Marseille, avril

2014 _ Beirut Art Fair, avec la galerie Bouillon d’art de Bordeaux, septembre
_ Résidence de création avec le collectif Interférences, église Sainte-Anne Arles, mars
_ Tresques Contemporain, exposition et performance, août
2013 _
_
_
_
_
_
_
		
_
_

Rencontres improbables, Festival de performances, Bayonne, novembre
Salon d’automne, Paris, avec la galerie Bouillon d’art, octobre
Défi Top chrono, atelier de Georgiana, Marseille, octobre
Beirut Art Fair, avec la galerie Bouillon d’art de Bordeaux, septembre
Ce qui éclaire, Rencontres Citeos, Palais du Pharo, Marseille, septembre
Performance au musée Paul Valéry de Sète, La Nuit des musées, mai
24 images seconde. Création performance, La Jetée / Cinéma des Variétés,
Marseille, avril à mai
Lille Art Fair, avec la galerie Bouillon d’art de Bordeaux, mars
À L’Assaut ! Création pour la fête d’ouverture MP2013, janvier

2012 _
_
_
_

Performances en espace public, Voix vives en Méditerranée, Sète, juillet
Exposition personnelle Galerie Anna Tschopp, Marseille, mai à juin
Exposition Galerie Délit des sens, Avignon, janvier à mars
Exposition collective Galerie Anna Tschopp, Marseille, janvier

2011 _
_
_
_
_

Exposition en collaboration avec le Musée Fabre, Montpellier, novembre à janvier
Exposition à la chapelle Sainte-Anne, Sète, avec le Musée Paul Valery, juillet
Exposition Ward-Nasse gallery de New York, juin
Exposition Art Tête Galerie, Avignon, du 2 février au 30 mai
Création d’œuvres pour la mise en scène d’opéras, Opéra de Montpellier, mars

Benjamin Carbonne - Principaux événements
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2010 _
_
_
_

Commande d’une Pietà par Patrice Cavelier, diacre, église Saint-Eustache, Paris
Exposition L’Expressionnisme contemporain, Avignon, octobre à novembre
Art Metz, foire d’art contemporain, Metz, mars
Cueillir l’espoir. Création in situ à la Chapelle Sainte-Anne, Arles, mars

2009 _
_
_
_
_
_
_

Création de décors pour Faust et Le Secret de Suzanne, Opéra de Montpellier, mars
Puls’art, manifestation internationale d’art contemporain, Le Mans, mai
Réalisation d’une fresque monumentale pour le mémorial de Rivesaltes, février
ARTéNÎM, foire d’art contemporain de Nîmes, septembre
ARTénim, Grenoble, octobre
Création d’une exposition pour la Fondation Antonio Machado, Collioure, octobre
Supermarket Art Fair, Stokholm, novembre

Vidéos
_ Festival Hors les vignes > https://www.youtube.com/watch?v=r0dHo6ytRAQ
_ Défi Top Chrono, avec Georgiana > https://vimeo.com/78459802
_ Ce qui éclaire, Rencontres Citeos > https://www.youtube.com/watch?v=v3wUtoCg1hY
_ À l’assaut, Marseille-Provence 2013 > http://www.dailymotion.com/video/xv14zb_la-fete-se-prepare-episode-2_creation

_ Collectif Interférence > http://www.dailymotion.com/video/xd7nb1_interference_creation

Autres activités
Édition
_ Projet d’édition d’un catalogue monographique, courant 2017
_ L’Expressionnisme contemporain, Lelivredart / Préface C. Noorbergen, sous la direction d’A. Campo

Recherches
_ Avril 2017, collaboration avec Anne Marcellini, sociologue du handicap sur la thématique de l’obésité
_ Depuis mai 2012, collaboration avec le musée d’anatomie de la ville de Montpellier
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