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BÉNÉDICTE PONTET

Peintures et installation

LA GALERIE GRATADOU-INTUITI A
LE PLAISIR DE PRÉSENTER AU YIA,
UN ENSEMBLE DES PEINTURES DE
BÉNÉDICTE PONTET, EXTRAITES DE
LA SÉRIE SALLE D’ATTENTE ET UNE
PARTIE DE L’INSTALLATION PRÉSENTÉE À LA GALERIE EN MARS 2016,
LORS DE L’EXPOSITION FACE A FACE.

Quand la quête artistique rejoint le désir d’être. La peinture de Bénédicte Pontet témoigne d’une observation de
la vie. Elle ne peint jamais d’après photo : « c’est impossible nous dit elle, j’aurais l’impression de tricher. Et il n’y
aurait plus de plaisir, or je crois qu’il ne peut y avoir de
Peinture sans plaisir, même s’il est douloureux. »
Depuis qu’elle a commencé à peindre à 19 ans,
son obsession est de faire vivre un corps, le faire
respirer, le faire penser. C’est un long et lent processus pour apprivoiser la forme humaine, pour
maîtriser la matière picturale afin de transposer sa réalité, son ressenti sur une toile. Une dissection à coup de
pinceau pour « modeler le jeu des muscles, des os, des
tendons, pour percer le cœur de l’être et l’atteindre dans
la fragilité de sa peau. »
Son travail exposant la crudité de la chair l’a rapprochée
de peintres comme Lucian Freud ou Francis Bacon. Sa peinture s’inscrit également dans la filiation d’une Frida Kahlo.
A l’instar de l’artiste mexicaine, Bénédicte Pontet, par une
« autopsie picturale », se sert d’elle-même et de sa propre
expérience pour donner matière à peindre, autant que matière à une exploration de l’être au féminin.
Photo du haut: « Sans titre », Installation, 2015
Huile sur toile, 35 cm X 27 cm
« Reine morte », Installation, 2014
Huile sur toile,
22 cm x 22 cm

Du cancer qu’elle a traversé, elle a fait un prétexte
pour un plongeon vertigineux dans l’absurdité d’être
«HUMAIN». Pour elle, la maladie nous dépouille de nos
mensonges, de nos croyances, et même de nos espoirs,
nous obligeant à regarder le monde tel qu’il est. «On se
retrouve tellement nu et petit devant l’angoisse de son
existence si éphémère», explique-t-elle.
Alors forcément cela laisse des traces. Des traces

Projet d’Installation dans l’atelier, 2015
Huile sur toile et matériel médical

qu’elle a voulu poser sur la toile non pas pour peindre
sur le cancer mais plutôt pour ce qu’il nous révèle
-paradoxalement- sur la vie.«Je crois qu’en peinture le sujet n’est toujours qu’une anecdote qui sert à faire diversion,
à camoufler autre chose de plus profond peut être, mais de
plus fragile aussi» assure ainsi Bénédicte Pontet.
Pour le peintre, le cancer est donc une «opération de
camouflage», un prétexte à un étrange face-à-face.

« La Reine » série Salle d’attente, 2013
Huile sur toile, 92 cm X 73 cm

« Sans titre » série Salle d’attente, 2012
Huile sur toile, 92 cm X 73 cm

Ainsi, « le peintre fait face, se fait face, se peint,
peint son reflet dans le miroir. Dans ce miroir où il se
cherche, se scrute, s’étudie pour se modeler, se sculpter à travers les multiples expressions de son visage,
les postures de son corps, les suppliques de ses mains.
Petit à petit, l’artiste se connecte, sans concession, avec
passion, à cette subtile auto-fiction anatomique qu’est
l’autoportrait: les cheveux tombent, le corps se tend, les
mains se crispent, le sourire se fige et le regard interroge.
Incompréhension, injustice, violence, douleur, confiance,
espoir. Tout se mélange. C’est un constat. C’est un choc.
Une intensité infinie se dessine dans ces œuvres remarquables à l’esthétique éclairée, suspendues entre deux
rives, entre disgrâce et sublime, entre sensualité et vérité.
Le travail de Bénédicte Pontet nous livre un témoignage
artistique, poignant, dérangeant de réalité, d’une authentique et exceptionnelle puissance et nous confronte à nos
propres interrogations.
Pascale Geoffrois

« Sans titre »,Installation, 2015
Huile sur toile, 35 cm X 27 cm

« Sans titre »,Installation, 2015
Huile sur toile, 35 cm X 27 cm
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« Sans titre »,Installation, 2015
Huile sur toile, 35 cm X 27 cm

« Sans titre »,Installation, 2015
Huile sur toile, 35 cm X 27 cm

« Le fichu bleu » série Salle d’attente, 2013
Huile sur toile, 92 cm X 73 cm

LA GALERIE GRATADOU-INTUITI PRÉSENTE LE TRAVAIL DE BÉNÉDICTE PONTET DANS LE CADRE
D’OCTOBRE-ROSE EN LIEN AVEC L’INSTITUT CURIE.

« Sans titre » série Salle d’attente, 2014
Huile sur toile, 92 cm X 73 cm

LA GALERIE GRATADOU-INTUITI PRÉSENTE LE TRAVAIL DE BÉNÉDICTE PONTET DANS LE CADRE
D’OCTOBRE-ROSE EN LIEN AVEC L’INSTITUT CURIE.
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