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ART BeNJaMIN reNOUX

L’INSOUTENABLE
LÉGÈRETÉ
DE L’ÊTRE
Texte : Hugo Gaspard
Photos : D.R

Sa
première
exposition
personnelle
(l’instant t en octobre dernier au centre
d’art contemporain les Salaisons, romainville) propulse ce jeune artiste parisien né à
abidjan en 1986, au rang des talents les plus
prometteurs de sa génération, un an après
avoir reçu le prix Chic art Fair. Quel que soit
le médium utilisé (photographie, peinture ou
sculpture) Benjamin renoux met en scène
une humanité en sursis, aux prises avec des
éléments qui échappent littéralement à son
contrôle pour tenter (finalement en vain) de
l’engloutir, qu’elle soit presque totalement
plongée dans l’obscurité (Crowd), en proie
à des passions intérieures dévorantes
(la Mauvaise Peau #3,reading Xanax )
ou recouverte de bubons de résine noire
qui attaquent son intégrité physique (la
série ID#). Une œuvre crépusculaire mais
rédemptrice, qui convoque un large champ
de références parfaitement digérées (on
pense à l’hyperréalisme, au Pictorialisme et
aux sculptures minimales de richard Serra
et tony Smith pour la série des Cubes), et
que renoux parvient à sublimer grâce à
une utilisation particulièrement subtile de la
lumière, qui s’inspire tour à tour de la maîtrise du clair-obscur chez le Caravage, et
de la mise en lumière du noir chez Soulages.
www.benjaminrenoux.com

CUBE#1, 2011
C-print sur papier, Dibond, béton
65 x 80 x 77 cm.
La Mauvaise Peau #3, 2011
C-print & huile sur toile
194 x 135 cm.
Sans Titre (1979 < t < +∞), 2011
C-print sur papier, Dibond, béton
108 x 30 x 25 cm .
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