
BENOîT 

géhaNNE

exposition des lauréats
de Novembre à Vitry 2013



Chaque année, depuis 1969, le Prix international de peinture Novembre à Vitry 
réunit des centaines de candidats et récompense deux lauréats. Ouverts aux 
plasticiens de moins de 40 ans qui proposent une œuvre dont la probléma-
tique s‘attache à la peinture, il est l’occasion d’aborder tous les « possibles » de 
ce medium, notamment lorsque celui-ci se rapproche de la sculpture ou de 
l’œuvre graphique. Une peinture renouvelée donc, à l’image des influences 
qui la traverse. Le jury, composé d’artistes reconnus de la scène artistique fran-
çaise, sélectionne un certain nombre d’œuvres candidates, puis parmi elles 
choisit les deux lauréats annuels. Ce moment de regard d’artistes confirmés sur 
le travail d’artistes émergents est particulièrement riche d’échanges et précieux.
Les membres du jury 2013 sont Christophe Cuzin, Gilgian Gelzer, Michel 
Gouéry, Frédérique Lucien, Pierre Mabille, Maude Maris (lauréate 2012), Olivier 
Masmonteil, François Mendras, Julien Pelloux (lauréat 2012), Pascal Pesez, 
Philippe Richard et Emmanuelle Villard.
Les œuvres primées rejoignent la collection Novembre à Vitry, composée 
d’une centaine de pièces à ce jour. De la figuration libre à l’abstraction, de 
l’hyperréalisme aux nouveaux fauves, de l’art contextuel à l’art urbain, chacune 
des œuvres de la collection est un témoignage de ces différents courants 
artistiques de l’histoire des arts contemporains et reflète ainsi ces enjeux.



Benoît Géhanne
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Dé-convenues

Benoît Géhanne est peintre, mais pas seulement : des outils classiques 
de la peinture – pigment, pinceau, tableau – il fait le banc d’essai pour une 
recherche sur les formes et les formats qui met en abîme et en échec 
tout automatisme interprétatif, soit-il de décodage ou de classification.

Librement inspirées de protocoles dont il est le seul législateur, ses 
œuvres déjouent ainsi toute attente d’une lecture normale ou normalisée, 
imposant une véritable gymnastique perceptive. Voici que les tableaux 
planent d’en haut ou coulent au sol, les cadres se tordent en diagonale 
sollicitant des postures aussi incommodes qu’ambiguës, les feuilles se 
démultiplient en archéologies d’images potentielles, les pastilles de  
couleur émergent par ricochet sur la surface trouble et naturellement 
instable de l’aluminium.

Conçues comme autant de formes d’habitation de l’espace d’exposition, 
les œuvres de Benoît Géhanne sont des espaces praticables : des 
enclos délimitant des terrains de jeu accessibles selon des règles 
métamorphiques.

Dès lors, c’est autour des marges, ou pour mieux dire au travers des 
marges, que l’art de Benoît Géhanne passe et se passe. Au fil des 
récits sans intrigue que tissent ses séries s’installe alors une double 
tension, centrifuge et centripète : dialogue ouvert entre sujet et hors 
cadre, entre ce qui fait œuvre et ce qui, de cette œuvre, semblerait avoir 
irrésistiblement envie de s’échapper. 

Viviana Birolli
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projection #14 – 2013
laque acrylique sur aluminium
2 plaques de 200 x 38 cm
Collection ville 
de Vitry-sur-Seine
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biais #16 – retable – 2014
bois, laque acrylique, photographies,
48 x 120 x 33 cm

death in the afternoon – 2014
bois, laque acrylique, photographies, 
80 x 120 x 34 cm
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biais #14 – 2014
diptyque 
bois, laque acrylique, photographies,
48 x 180 x 29 cm

biais #15 – 2014
bois, laque acrylique, photographies,
48 x 60 x 27 cm
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série Aluminium
autrement dit – 2014
huile et acrylique sur 
aluminium monté sur bois,
65 x 55 cm

nordmann – 2013
impression jet d’encre, 

mdf et latte de plancher peint,
dimensions variables
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série Aluminium
tout est suspendu – 2014

quadriptyque
huile et acrylique 

sur aluminium monté sur bois, 
55 x 230,5 cm
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série Aluminium
depuis, un différend – 2014
huile et acrylique sur aluminium, 
65 x 55 cm
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pour la cheminée – 2013
collage, cadre 
aluminium et sangle,
150 x 100 x 50 cm

mille-feuilles #08 – 2014
photographies, 
papiers découpés, plexiglass, 
32 x 45 cm



projection #11 – 2012
diptyque 
laque acrylique sur aluminium,
170 x 100 cm
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Coude #15 – 2014
bois, laque acrylique, 
photographies,
120 x 34 x 34 cm
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mille-feuilles #06 – 2012
installation, photographies, 
papiers découpés, 
plexiglass, sangle, 
48 x 30 x 98 cm
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série Aluminium
entre deux retours – 2014
huile et acrylique 
sur aluminium monté sur bois, 
65 x 55 cm

série Aluminium
ou l’inverse – 2014
huile et acrylique sur aluminium 
monté sur bois,
65 x 55 cm
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Benoît Géhanne 
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et travaille à Pantin 
benoitgehanne.net
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