Benoît Saison

Détail de « Résumé BD », Benoît Saison,
2017, 70 x 40 x 4 cm, papier froissé, pièce unique.

Benoît Saison,
4 points de suspension, 2018, papier, carton,
4 pièces de 40 x 40 cm
Pièce unique.
4 traces, 4 gestes, suspendus dans le temps,
dans l’espace, pour solliciter votre imagination.

Benoît Saison,
Clone, 2018, pages de livres, estampes originales,
80 x 80 cm
Pièce unique.
Réveillez votre clown, au milieu de nos clones.

Benoît Saison,
Espoir, 2018, papier, carton, colle, plomb, acier, bois,
72 x 28 x24 cm
Pièce unique.
Il puise dans nos racines pour s’élancer vers le ciel.
En équilibre, tournoyant aux risques de la vie.

Benoît Saison,
D’une araignée, 2017, papier et estampes,
25 x 16 cm
Pièce unique.
Estampe originale, sur page de livre,
recouverte d’une autre estampe sur papier de soie,
collée sur la page de livre.
Comme un jeu de transparence, pour faire naître le
trouble, un jeu sur les mots et leurs apparences.

Benoît Saison,
Résumé DVC, 2017, papier froissé,
70 x 10 x 38 cm
Pièce unique
« Toutes les feuilles y sont assemblées comme
pour y créer l’architecture du récit.
Des mots dans l’ombre, des mots à la lumière,
choix aléatoire d’un langage. »

Benoît Saison,
Cette folle marche du monde, 2016, papier et mots,
90 x 24 cm
Pièce unique.
« Des Hommes marchent ensemble, mais seuls, sur ce bout de terre blessée,
qui suinte, qui ploie sous leur poids.
Personne ne regarde derrière comme pour ignorer notre passé.
Transparence des souvenirs, avenir lumineux ?
Sommes-nous même dans la bonne direction ?»

Benoît Saison,
Forêt, 2017, papier froissé, 60 x 25 x 60 cm
Pièce unique, installation
« Ce qu’il en reste après notre passage...
Un hiver intemporel pour elle et pour nos descendants.
Notre prise de conscience.
Une seule feuille rouge semble encore contenir la vie.
Espoir. »

Benoît Saison,
Des vies agèes, 2017, papier froissé, acier, bois brut
167 x 49 x 24 cm
Pièce unique
« Portrait d’un être au bout de sa ligne de vie
traversée, de ses souvenirs bruts, brossés par le temps,
tel ce bois où les veines suintent du vacillement de l’existence. »

Benoît Saison,
Faut-il fondamentalement séduire ?, 2016, papier et mots, 90 x 24 cm
Pièce unique.
« Des mots découpés au grès de l’inspiration.
Écriture automatique, un autre récit, une autre composition.
Une première et une dernière page présentées à l'envers,
comme pour donner à voir l'autre face des mots, leurs transparences,
leurs vis et versa.
Les mots font échos à nos maux.
La lumière éclaire ces fenêtres découpées pour traverser
ce nouveau texte :
« Je ne veux pas donner ça ne change rien, je préfère commencer à stopper
temporairement nos échanges.
Je me suis après deux secondes dangereuses simplement attaché à séduire.
Cette figure logique serait atteignable, de toute façon le corps autodidacte s’était
trompé en beaucoup de situations sculpturales.
Des signes forts auraient dû l’alerter. Des deux qui acceptent ce risque,
le couple aurait minimisé cette situation, cette aventure.
Finalement une belle peur décuple les attitudes faciles.
Une morale impossible, fait en théorie beaucoup coïncider ses émotions.
Faut-il fondamentalement séduire ? »

Benoît Saison,
Cinq pages de vie, 2017, papier froissé,
27 x 16 x 25 cm
Pièce unique
« Le récit d’une vie en équilibre, résumé en 5 pages,
où le vide structure cet être de papier. »

Benoît Saison,
Robe flamenco, 2015, papier froissé,
31 x 27 x 15 cm
Pièce unique
« A la recherche du mouvement, du rythme,
de la sensualité »

Benoît Saison
saison.ben@gmail.com
06.23.13.68.28
www.benoitsaison.fr
Né en 1973
Vit et travaille à Sangatte
N° Maison des Artistes : SA28701
N° SIRET : 813 514 049 00028

C.V.

Education : Autodidacte.

Expositions collectives :
2018 : Salon de la sculpture, Etaples sur Mer.
« P’tits chats, napperon, suze et citron », Galerie la Blanchisserie, Calais.
2017 : Salon Les petits formats, Sangatte
« Bizart Mais Bô », Selletin, département de la Creuse.
« Visages, Calais", Galerie la Blanchisserie, Calais
Salon de la sculptures, Etaples sur Mer
2016 : Salon Les petits formats, Sangatte
Salon des arts plastiques, Ardres
Expositions individuelles :
2018 : « Mouvements », médiathèques de Pihen-lès-Guînes
« Mouvements », médiathèque La Rose des Vents de Bonningues les Calais,
« Mouvements », festival les Utopitreries - La Note Bleue - Ruminghem
« Mouvements », médiathèque l’Octogone - Coulogne
2017 : « Mouvements », médiathèque de Guînes
« Mouvements », médiathèque de Sangatte
« Premiers Mouvements », médiathèque d’Etaples sur mer, de Merlimont, de Saint Josse
« Premiers Mouvements », médiathèque de Rang du Fliers
2016 : « Prémices », Maison du papier, Esquerde, Parc naturel Caps et marais d’Opale

C.V. (suite)
Interventions :
2018 : Ateliers artistiques en milieu scolaire, en milieu associatif et en médiathèque
Carte blanche pour les Octofolies 2018 : Parcours mouvementés, performances, atelier artistique,
oeuvre collective Octopages - Octophages.
Artiste invité pour les Utopitreries 2018 : Parcours mouvementés, performances, atelier artistique.
Création du spectacle / performance Dakini.
2017 : Finissage de l’exposition « Dis-moi voir » du F.R.A.C. à la Rose des Vents, avec Jacques Declercq
Participation à la fresque « Remorqueur » lors de l’exposition Transports, Musée des Beaux Arts, Calais
Ateliers artistiques en milieu scolaire, en milieu associatif et en médiathèque
Création des parcours mouvementés, visite interactive, de l’exposition « Mouvements »
2016 : Ateliers artistiques à la Maison du papier d’Esquerde et en milieu scolaire et associatif
Résidence :
2019 : Contrat Local d’Education Artistique du Grand Calais Terres et Mers, 4 mois
2017 : Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois, 4 mois.
Vente d’oeuvres aux collectivités :
2018 : 3 oeuvres à la Communauté de commune du Pays d’Opale
1 oeuvre « Octopages - Octophages » et 2 autres oeuvres à la ville de Coulogne

Déclaration d’intention
Matière sensuelle et éphémère, le papier.
Nu où sa texture s’exprime.
Habillé quand les mots s’y couchent.
Mais toujours hanté d’une histoire réelle ou imaginaire, générée du contexte dans lequel je le récupère.
Recyclé, dessiné, froissé, collé, estampé, le papier devient aussi volume.
Froisser est parfois symbolique d’échec.
Froisser devient ici la marque d’un instant positif, la trace d’un état d’esprit,
créateur d’un autre état de la matière.
J’y accueille la sérendipité comme une partenaire de ces instants.
La présence du mouvement, de la marque du geste et de sa trace, est l’axe principal de mon travail.
Brut, je respecte cet état du papier en y apposant parfois qu’un froissé, qu’un geste, qu’une trace.
Entre épure et poésie, par une économie de moyens, je fais naitre l’émotion
en détournant le papier de sa destination première.
Des pages se retrouvent caviardées.
Froissées, elles deviennent abstraites, où la matière reprend ses droits et où les mots s’en mêlent.
Le texte des pages, devient à son tour matière, que je malaxe pour exposer mon récit, mes maux, mes espoirs.
Le spectateur est acteur de l’oeuvre : on échange nos regards, on partage nos points de vue.
Il doit parfois intervenir pour faire naître l’oeuvre et y découvrir son sens.
Se mettre en mouvement, ensemble.
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RUMINGHEM Les Utopitreries se préparent, en mode légèreté, avec la complicité de l'artiste Benoît Saison. Rendez-vous du
7 au 13 mai.

Utopitreries : les petits papiers
de la Note bleue
Lundi, 15h30, la salle paroissiale s'est transformée en atelier d'artistes. Pile de cartons et
rouleaux de papier kraft jonchent le sol. La
pièce est étonnamment silencieuse. On entend
juste le bruissement du papier froissé sous les
doigts agiles. Chacun est concentré et l'énergie
créatrice est palpable... tandis que les premières
œuvres s'alignent au bord de la scène, sur le bar,
les tables, et jusque dans la salle de catéchisme
à l'arrière. Les prochaines Utopitreries auront
lieu du 7 au 13 mai prochains. On est là au
cœur des préparatifs, en compagnie de la Note
bleue et de l'artiste invité, Benoît Saison, alias
Papivore & co.

« J'ai une démarche de recyclage :
tous les papiers que j'utilise ont déjà
eu une vie. » B. Saison
Papiers froissés
Cette année, parents-enfants sont invités à décliner le thème de la légèreté, avec le matériau de
prédilection de ce plasticien de Blériot-Plage : le
papier recyclé, déchiré, froissé... Ensemble, ils
ont prévu « de réenchanter le village », dévoile
la présidente de la Note bleue, Catherine Delerue, avec une profusion de sculptures, de toutes
tailles et de toutes inspirations. Certaines fragiles et légères qu'une brise printanière pourrait souffler, d'autres monumentales et pourtant
graciles... Les ateliers participatifs, entamés
depuis janvier avec l'artiste se succèdent, mais
ne se ressemblent pas.

P

N’hésitez pas à rejoindre ces ateliers participatifs ! Avec l’aide de Benoît Saison, la Note bleue sublime le papier et s’apprête à réenchanter le village.
l'espace de cinq ateliers et déjà une trentaine
de participants, ils ont réalisé des mobiles, des
volumes géométriques, de curieux panneaux signalétiques... Chaque création a quelque chose
de magique individuellement. Mais rassem-

blées, elles prennent encore une autre dimension, par la force de l'accumulation.
La création en partage
Soucieux de transmission, Benoît Saison
partage volontiers ses techniques, apporte ses
conseils en termes de proportion, mais surtout
encourage la créativité de chacun. L'objectif
n'est pas de calquer son travail, mais que chacun
puisse s'exprimer. À l'instinct. Et les résultats
sont surprenants. Lundi, Fabienne était en train
d'achever une sculpture abstraite. « J'apprécie
de pouvoir froisser du papier. C'est tactile. Travailler avec les mains ça fait du bien, confie-telle. On fait les choses de manière ludique. Plus
on avance, plus ça prend forme et plus on est
fier. » Un peu plus loin, Lili vient de mettre la
touche finale à un portrait, baptisé Zaza, tandis

ARCOURS MOUVEMENTÉS
travail, au fil de « parcours mouvementés ». Au
cours de cette déambulation, les spectateurs
pénètrent dans son univers poétique. « Ils sont
acteurs de leur visite, ils entrent en interaction
avec les œuvres », révèle Catherine Delerue,
qui invitera les écoles à participer.

© Angélique Lylère.

À l'occasion des Utopitreries, l'artiste Benoît
Saison présentera l'exposition MouvementS.
Des œuvres de papier, explorant le thème du
mouvement, du geste et de la trace. Par ses
créations, il sublime ce matériau de la vie
courante et transforme notre regard. Mieux
encore, il propose au public de découvrir son

La course de Benoît Saison. Elle s’y précipite, remplie de désirs, pour le rejoindre. Libre.

que Carole installe un couple de papier sur une
balançoire. « Une œuvre collective réalisée avec
Éva, Lila, Noa, Léo et Cindy », souligne-t-elle.
On est impatient de partir à la découverte de
toutes ces sculptures et celles encore à venir
disséminées dans tout le village d'ici quelques
semaines. Alors, retenez bien ces dates : les Utopitreries, c'est du 7 au 13 mai prochains.
AM
■ Les prochains ateliers : les 14, 17 et 21 mars, de
14h à 17h, à la salle paroissiale. Puis, les 4, 11, 14 et
18 avril. Pour participer à un ou plusieurs ateliers,
il suffit d'adhérer à la Note bleue. Pour s'inscrire :
06 95 86 19 58.

© Angélique Lylère.

Une économie de moyens
Ni origami, ni papier mâché, sa démarche se
caractérise par une économie de moyens. Pas de
règle, ni de cutter, tout juste un peu de colle, et
beaucoup d'imagination. « J'ai une démarche de
recyclage : tous les papiers que j'utilise ont déjà
eu une vie », confie l'artiste, qui aime changer
leur destination et leur donner du volume. En

Espoir : Il puise dans nos racines pour s’élancer vers le ciel. En équilibre, tournoyant aux risques
de la vie. Benoît Saison, janvier 2018.
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Le Journal de Montreuil,
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La lettre municipale ville de Sangatte,
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Agri ambition, Avril 2017
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