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Benoit Maire
La coulure Constance Mayer, encore
2008
Peinture glycérophtalique sur toile
170 x 300 cm

Valérie BELIN
Super Girl (série All Star) 
2016
Tirage pigmentaire, contrecollé sur 
Dibond, verre anti-reflets
173 x 130 cm 

Valérie BELIN
Black Canary (série All Star)
2016
Tirage pigmentaire, contrecollé sur 
Dibond, verre anti-reflets
177 x 134 x 4,8 cm
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BENOIT MAIRE
Né en 1978 à Pessac, près de Bordeaux, Benoit Maire vit et travaille aujourd’hui à Paris.
En 2002, Benoit Maire obtient son Master de philosophie à Paris1, Panthéon-Sorbonne. L’année sui-
vante, il reçoit le Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques à la Villa Arson de Nice. Lauréat 
ex-aequo du Prix Ricard en 2010, Benoît Maire se définit comme un « philosophe artiste et un artiste 
philosophe ».
Le travail artistique de Benoit Maire se nourrit de nombreuses collaborations avec des artistes, des 
architectes, des metteurs en scène, des graphistes et des musiciens. Sa principale source d’inspiration 
reste néanmoins la philosophie. L’artiste lit de nombreux livres de philosophie et d’esthétique, pour en 
tirer des histoires autour de concepts et d’idées. Des personnalités comme Joyce, Bataille, Nietzsche, 
Heidegger ont ainsi joué un rôle important dans sa pensée artistique.
Benoit Maire considère l’art comme le lieu du possible, surtout grâce à la diversité des médiums, qui lui 
permet d’avoir une liberté importante. Il dit : « J’aime l’art comme domaine du possible et la philosophie 
comme lieu de la synthèse intellectuelle des solutions. Mon envie est de vivre au mieux et au plus juste ». 

Avec une pratique artistique éclectique et originale, l’artiste interroge notre rapport au monde et le met 
en scène de manière pertinente à travers ses œuvres.

VALÉRIE BELIN
Valérie Berlin est une artiste plasticienne française, née en 1964 à Boulogne-Billancourt. Elle a fait ses 
études à l’école des beaux-arts de Versailles puis a étudié à l’École nationale supérieure de Bourges 
où elle a obtenu le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en 1988. Aujourd’hui, elle vit et 
travaille à Paris.

L’artiste explore l’univers des comics, qu’elle utilise comme matériau graphique et expressif. Cette série 
All Star comporte onze portraits de femme en couleur sur fond de pages de comics. Les femmes sont 
photographiées jusqu’à mi-buste et sont vêtues d’un chemisier. Telles des figures de mode, elles sont 
montrées soigneusement  maquillées et leurs cheveux sont lissés et tenus en chignon. Les motifs colorés 
sur leurs vêtements et l’éclat de leur rouge à lèvre sont étouffés par la luminosité livide sous laquelle 
elles sont soumises en studio et par l’ajout du noir et d’irisations métalliques. Valérie Berlin a fait ce choix 
chromatique pour donner une tonalité sombre et sévère qui accentue l’expression grave des modèles.
L’arrière plan de chaque photographie est rempli d’une page de comics.
Ces personnages qui semblent vivre dans un monde clos ne trouvent de la lumière que par la présence 
fictive des comics, qui met en scène des superhéros. 

Le travail photographique de Valérie Belin est centré sur le corps et la frontière entre le vivant et l’inani-
mé. Pas de contexte, pas de décor, un fond systématiquement neutre : le travail de Valérie Belin, fondé 
sur un protocole précis de mode sériel et de précision chirurgicale, gomme tout particularisme au profit 
d’une forme de beauté lisse, impersonnelle, artificielle et standardisée. Il développe ainsi un question-
nement sur les stéréotypes, les conventions et les codes de représentation sociaux, médiatiques, ci-
nématographiques, véhiculés par la mode, l’industrie du luxe, etc. ; tout en opérant un traitement très 
pictural des êtres et des choses. A mi-chemin entre le portrait et la nature morte, Valérie Belin interroge 
ainsi les qualités mimétiques de l’art : « Bien plus qu’un moyen figuratif, la photographie m’offre la pos-
sibilité de sonder les frontières évanescentes entre la réalité et l’illusion, de révéler le surnaturalisme 
profond de mon travail. » 
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Doug & Mike Starn
Structure of Thought 19
2001-2012
Impression Ultrachrome sur  tissu en 
coton et Papier Gampi avec vernis
274,3 x 304,8 cm

Andy Warhol
Happy Butterfly day
1955
Aquarelle et encre sur papier 
34,3 x 25,3 cm
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DOUG & MIKE STARN
Doug et Mike Starn, frères jumeaux, sont deux artistes américains, nés en 1961 dans le New Jersey. Di-
plômés de l’École du Musée d’Art de Boston en 1985, ce binôme artistique occupe une position unique 
au sein des pratiques artistiques contemporaines de la photographie. Leurs travaux se concentrant prin-
cipalement sur l’art conceptuel et la photographie représentant le cycle du temps, le changement et 
l’âge. Remarqués lors de la Whitney Biennale de 1987, ils ont depuis été exposés dans des musées et 
des galeries de renommés mondiales, alliant des disciplines traditionnelles telles que la photographie, 
la sculpture, et l’architecture. 

Structure of Thought est un travail métaphorique sur la lumière et son absorption, à travers des symboles 
réels tels que les feuilles, les arbres, les papillons de nuit. Composée d’une succession d’impressions de 
silhouettes d’arbres revêtus de plusieurs couches de cire, d’impression sur tissu, et de photographies 
recouvertes de vernis, l’œuvre est conçue comme une structure organique en évolution. 
Présentes dans de nombreuses collections publiques et privées, les œuvres de Doug et Mike Starn sont 
exposées dans les musées et les galeries du monde entier, parmi lesquels le MoMA, le Metropolitan 
Museum of Art et le Guggenheim Museum de New York, la National Gallery of Victoria de Melbourne, le 
Yokohama Museum of Art au Japon et la Maison Européenne de la Photographie de Paris.

ANDY WARHOL
« J’ai commencé comme artiste commercial et je veux terminer comme artiste d’affaires » semble 
résumer la carrière d’Andy Warhol, né en 1928 à Pittsburg, (Pennsylvanie) et décédé en 1987 à New 
York. Figure majeure du Pop Art, il débute par une brillante carrière de publicitaire où il réalise des 
illustrations pour les magazines Vogue et Harper’s Bazaar, des vitrines de grands magasins mais aussi 
des couvertures de livres et les dessins de pochettes de disques. En 1955, il travaille pour Glamour 
Magazine, Dance Magazine et le New York Times, et se met à peindre des agrandissements de bandes 
dessinées ou de billets de banque. Il devient alors un publicitaire et un artiste très célèbre. Egalement 
photographe, producteur de musique et réalisateur de films d’avant-garde avec la Factory, Warhol ne 
s’adonnera à la peinture qu’en même temps que Roy Lichtenstein, autre figure du Pop Art, au début 
des années 60. Puisant son inspiration dans les comics, puis au sein des objets de consommation de la 
culture américaine, dont les célèbres boites de Campbell’s Soup, l’artiste se démarque par sa volonté 
de faire de l’art un produit de masse avec les sérigraphies des portraits de grandes célébrités du XXe 
siècle. C’est avec une grande ironie qu’Andy Warhol détourne les grands mythes de la société améri-
caine : culte de l’argent et des stars, consommation effrénée ou encore fascination pour la violence. La 
technique de la sérigraphie lui permettra par la suite de délaisser le travail manuel et la signature pour 
un rendu neutre proche de l’iconographie publicitaire. 
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Boris Mikhailov
Case History
1997
C-print
179,5 x 125,5 cm

Pierre Soulages
Composition

Lithographie en deux couleurs sur Arches,
76,5 x 53 cm

Boris Mikhailov
Case History
1997
C-print
179,5 x 125,5 cm
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BORIS MIKHAILOV
Boris Mikhailov travaille aujourd’hui entre sa ville natale et Berlin où ce dernier réside en tant que 
membre de l’Académie des Arts de Berlin. L’artiste photographe documente la vie, la chute de l’ère 
soviétique, puis les transformations qui l’ont suivie, s’attachant particulièrement aux personnes restées 
en marge de la nouvelle société capitaliste. Il est aujourd’hui l’un des photographes de l’ex-union so-
viétique les plus reconnus sur la scène artistique mondiale.

Ces photographies sont issues de la série Case History réalisée par l’artiste entre 1997 et 1998. Avec 
un travail proche du documentaire social, l’artiste nous offre sa perception de la désintégration sociale 
survenue en Ukraine suite à la chute de l’Union Soviétique en 1989. En dressant le portrait de personnes 
défavorisées telles que des sans-abris ou des ouvriers en situation de précarité, Boris Mikhailov montre 
la volonté de rendre compte, à la manière d’un témoignage historique, de l’oppression sociale, des 
désastres de la pauvreté et de la solitude de ces personnes démunies devant ce nouveau mode de vie 
en Russie. Cet homme retrouve, sous l’œil de l’artiste, une dignité, une grâce.

PIERRE SOULAGES
Pierre Soulages est né en 1919 à Rodez. Déjà peintre, c’est lors d’un séjour à Paris qu’il découvre le 
travail de Cézanne et Picasso. Mobilisé pendant la Seconde Guerre Mondiale, ce n’est qu’en 1946 qu’il 
s’installe à Paris afin de se consacrer pleinement à la peinture. Ses toiles abstraites et sombres, où le 
noir domine, sont aussitôt remarquées sur la scène internationale tant elles diffèrent de la peinture à 
demi-figurative et très colorée de l’après-guerre. En 1979, Pierre Soulages expose au Centre Georges 
Pompidou ses premières peintures mono-pigmentaires, utilisant le « noir-lumière » ou « l’outre-noir ». 
Ce travail est fondé  sur la réflexion de la lumière par les états de surface du noir. En 2010, à l’occasion 
des 90 ans du peintre, le Centre Pompidou consacre cette fois-ci une grande rétrospective à cette figure 
majeure de l’abstraction française.

L’œuvre imprimée de Pierre Soulages est plus restreinte que son œuvre peinte, bien que l’artiste ait ma-
nifesté un intérêt profond pour différentes techniques d’impression comme la gravure, la lithographie et 
la sérigraphie. Ces gravures ou lithographies n’ont jamais été réalisées de manière régulière, mais par 
période, que l’artiste qualifie de « crise ». « Pour la gravure comme pour la peinture, je travaille poussé 
par une passion […] J’aime bien me jeter à fond dans une technique et ne penser qu’à ça, oublier que 
je suis, que j’ai été peintre. » 
Il réalise également durant trente ans des séries d’estampes qui vont accompagner son travail de pein-
ture jusqu’à la découverte de l’outre noir qui le fait passer à une « peinture autre ». Le dépouillement de 
ses constructions, la sobriété radicale de sa peinture de geste, le caractère contenu de l’énergie qui s’y 
déploie évoquent néanmoins les traits d’un calligraphe. Sa « peinture de geste » reste jusqu’à ce jour fi-
dèle à cette même réduction de moyens, parfois perçue comme l’expression d’une sereine gravité, par-
fois comme celle d’une force vitale dénuée de sentimentalisme mais empreint d’une grande spiritualité.



Nicolas Milhé
Retour à la nature
2011
Mouton naturalisé, or
70 x 45 x 110 cm

NICOLAS MILHÉ
Nicolas Milhé est né en 1976 en France. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux en 2001, il devient dès 
l’année suivante résidant du Pavillon, laboratoire de création du Palais de Tokyo. Spécialiste de la manipulation et 
du détournement, il est considéré comme un esthète de la perturbation et de la création contextuelle. 
Explorant et détournant les relations culturelles, il interpelle le public et le pousse à réfléchir aux nombreux sens 
de ce qui l’entoure, comme lorsqu’il installe son œuvre ‘Respublica’, sculpture lumineuse monumentale, sur les 
anciens silos à grain du bassin à flot n°1, quartier de Bacalan à Bordeaux.
Ses recherches sur les lieux emblématiques du pouvoir, leur organisation spatiale et leurs attributs symboliques 
l’amènent à convoquer pour Retour à la nature, la figure historique de la Marquise de Pompadour. Cette œuvre fait 
référence aux « moutons de la Pompadour », dont la favorite du roi avait fait dorer les cornes et qui avaient fini par 
saccager le jardin de l’Hôtel d’Evreux (Palais de l’Elysée) dans lequel elle était logée, aux bons soins de Louis XV. 

La pièce renvoie à un style de vie décadent caractéristique du règne de Louis XV. En prêtant à ces ovins des 
pouvoirs surnaturels tirés de contes populaires, la Pompadour ne faisait que s’abandonner à ses penchants pour 
une féérie du quotidien, de même qu’elle essayait de mettre en pratique les théories en vogue d’inspiration 
rousseauiste, pronant le retour à la nature. L’anecdote fameuse refait surface aujourd’hui et ressuscite le potentiel 
d’attraction magique lié à l’animal qui est loin d’avoir disparu de notre société contemporaine. L’œuvre de Nicolas 
Milhé condense un état de nature fantasmée et un souci d’ornementation poussé à l’absurde.


