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L’ensemble des pièces présentées s’articule principalement
autour de deux procédés qui sont la « projection » et
« l’agglomération ». Ceux-ci multiplient et fragmentent les
structures de chaque pièce. La géométrie, qui anime l’élaboration,
perd de sa rigidité grâce au découpage. Les pièces entrent en
dialogue avec la gravité et jouent sur un mode d’apparition. Elles
cherchent des résistances qui pourraient les justifier de la même
façon que l’œil prospecte ce qui l’entoure afin que son regard
puisse se déposer.

Projection
Les « Projections » regroupent un ensemble de pièces
réalisées à partir de dessins effectués sur du tissu enduit de
gesso. Ces dessins (exemple 1 ci-dessous) sont composés de
formes géométriques élémentaires dont les contours sont projetés
à l’aide de lignes d’une largeur de cinq millimètres. Ces lignes
reproduisent, par leurs extrémités, les contours de la forme
élémentaire qui leur servent de modèle et de points de départ.
Certains « contours projetés » trouvent leurs achèvements à ce
stade tandis que d’autres passent par une phase de découpage du
patron mis en place par la composition. Suivant qu’elles soient
évidées ou non, les projections mettent en place une copie ou un
écho des formes leurs servant de bases.

a

b

1. Dessin préalable sur tissu avant l’enduit de
gesso* et le découpage.
Le contour d’un cercle de 60 cm de diamètre
est projeté par un ensemble de ligne de 65 cm
de long et 5 mm de large.
* gesso : apprêt pour support

2. Résultat de la pièce après découpage
a. Forme géométrique servant de base
b. Double de la forme géométrique de
base reconstitué par les extrémités des
lignes de tissu.

Ce procédé s’inspire de celui de la perspective linéaire
utilisées en peinture et particulièrement du postulat selon lequel
les choses ont un caractère projectif, c’est-à-dire qu’elles
rayonnent et projettent un ensemble de lignes qui se rejoignent
au niveau de l’œil. Ce phénomène optique met en place une
pyramide visuelle dans laquelle le tableau du peintre, pour
reproduire cette expérience, vient s’insérer perpendiculairement, à
l’image du Portillon d’Albrecht Dürer, afin que les éléments
puissent s’y représenter. De la même façon que le tableau arrête
les rayons de la pyramide visuelle, les lignes de tissu
s’interrompent ou sont découpées à une certaine distance pour
reproduire les contours qui leur servent de modèle.
La forme géométrique et sa projection entretiennent la même
relation que le cadre et le système perspectif avec le toile du
peintre. Elles délimitent un nouveau cadre par l’extrémité de
chaque ligne et retraduisent, après le découpage, le support en
tissu. L’agencement de ce dernier est réorganisé par la gravité.

Albrecht Dürer, Le Portillon, 1525

Les formes géométriques élémentaires utilisées comme point de
départ des projections déterminent le cadre de chaque pièce. Elles
jouent le même rôle que les formes rectangulaires fréquemment
utilisées pour servir de cadre à l’espace du tableau mais, au lieu
d’ouvrir des espaces à l’intérieur de ses limites, elles les ouvrent
également vers l’extérieur. En peinture, la perspective centrale
instaure un sentiment de profondeur. Elle laisse à penser que les
limites du cadre de la toile du peintre trouvent leurs équivalents
de façon infiniment petite dans le point de fuite. Il en est de
même pour les dessins sur tissu mais de façon inversée. Les
extrémités de chaque ligne reconstituent un « double » des
formes géométriques (image 2) et instaurent une sorte de
« perspective gravitationnelle ».

3. Dessin au crayon noir avant découpage.
Les rayons du cercle ont été rallongés
progressivement dans la partie inférieure. Deux lignes
circulaires ont été ajoutées. Une en périphérie des
rayons et une autre à 39 cm du cercle central

4. Résultat de la pièce après découpage.
La ligne périphérique a été peinte en
rouge. La deuxième à 39 cm du cercle
central est coloriée à la mine de plomb.

Lorsque des éléments viennent s’immiscer dans cette
projection, le « double » se retrouve altéré. Dans l’image 3, deux
lignes circulaires (rouge et noir dans l’image 4) ont été dessinées
sur les projections du cercle, une en périphérie et l’autre à 39 cm
du cercle central. La phase de découpage qui suit cette étape
sort le dessin du domaine de la géométrie. Elle soumet la
composition aux forces de la gravitation qui vont révéler les
interactions des lignes entre elles. Le double de la forme
élémentaire constituée par les extrémités de la projection se voit
modifié par les résistances des deux lignes noir et rouge (image
4). De la même manière, ces deux lignes sont réagencées par la
projection. Le découpage fait basculer l’étendu de la toile de tissu
dans l’espace réel et met en interaction l’ensemble des éléments
plastiques par le biais de la gravité. Il soumet la pièce à une
réalité physique.

Agglomération
Les pièces regroupées sous le titre « Agglomération» sont
animées par un procédé de stratification constituée de lignes de
tissu d’une largeur de 5 millimètres et d’une épaisseur d’environ
0,5 millimètres. L’addition des tranches de chaque lanière accentue
une ligne unique jusqu’à lui offrir la consistance d’un petit muré.
Une surface se développe à travers cette élévation et offre une
nouvelle résistance au regard.
L’utilisation de lanières permet de s’immiscer dans le domaine
de « l’infra-mince ». Elles se rapprochent au maximum de la ligne
plastique et de sa qualité immatérielle. Qualité que l’on retrouve
dans l’épaisseur de la lanière. Considérée individuellement, cette
force infime n’a pas une présence physique prépondérante tandis
que par multiplication elle se donne à voir et bascule du domaine
de « l’infra-mince » dans celui de l’épaisseur.

1. Commencement d’une agglomération
en spirale.

2. Insertion du ligne dite « nomade » dans
l’agglomération. Cette ligne reprend le parcours
de la stratification et la déborde.

L’agglomération s’engage à la fois dans l’intensification d’une
ligne unique par une sorte de « surlignage » et dans une
extension. La stratification se cristallise, devient plus physique et
engendre une enveloppe. Elle constitue et offre un support à des
lignes nomades (image 4) qui vont s’immiscer à travers cette
« peau » perméable. Ces lignes développent une trame ou
complètent la composition ébaucher par la stratification. Elles
préservent une économie de moyens qui la font évoluer sur le
mode du dessin et lui permettent de jouer les « passesmurailles » dans leur support. Elles pénètrent, transgressent, et
débordent les frontières de l’agglomération. De la même manière
que le ferait un socle avec le sol, la stratification écarte ces
nouvelles lignes du mur et les maintient par quelques points de
contacts. Ces dernières se retrouvent suspendues dans le vide et
se modifient sous l’action de leurs propres poids. Elles entrent en
dialogue avec la gravité.

3. Achèvement de la
pièce construite à partir
d’une spirale.

4. détail d’une pièce où l’on
peut observer les fluctuation
d’une « ligne nomade » bleu
immiscer dans une
agglomération.

Dans certaines pièces agglomérées, les lignes nomades sont
substituées par des traits au crayon noir inscrit sur le mur. Ces
lignes géométriques trouvent un équilibre fragile avec celles plus
denses en tissu. Les sculptures jouent les outils du géomètre.
Elles explorent leurs envergures, s’essayent dans des premiers
mouvements et laissent traces de leurs amplitudes. Ces lignes de
crayon, bien qu’elles soient caractérisées par un minimum de
matière, trouvent une force capable de rivaliser avec les lignes
agglomérées. Elles sont réalisées avec des outils qui imposent un
tracé unique et écartent tout débordement aléatoire. La règle ou
le compas véhiculent une rigueur géométrique. Leurs tracés
semblent enraciner l’agglomération de tissus sur ses positions
comme si son agencement n’était que précaire. La stratification
semble suspendue le temps d’un instant.
Les fanions colorés, immiscer dans l’agglomération, jouent sur
plusieurs registres. Ils soulignent et jalonnent le contour de la
stratification de manière à accroître sa visibilité et, dans le même
temps, ses angles brisés débordent la ligne et perturbent sa
fluidité. Ces fanions donnent également une tonalité aux espaces
délimités par la composition. Ils se présentent comme des
échantillons qui vaudraient pour toute la surface qui leurs est
allouer. Pour finir ils ont l’ambivalence de pouvoir appartenir aux
domaines des signes abstraits et à celui de l’objet du quotidien. Il
forment un pont entre le monde des formes abstraites et le
monde des objets concrets.
L’ensemble de ces pièces cherchent des points d’appuis de la
même façon que l’œil prospecte ce qui l’entoure afin que son
regard puisse se déposer. Elles cherchent des résistances, à
commencer par le mur, qui définiront leurs édifications. Elles
forment des ponts entre l’espace bidimensionnel du dessin et le
monde physique et concret.

5. Agglomération en tissu composée de
fanions et d’une ligne au crayon noir
tracée sur le mur.

Texte de Gé rard Durozoi
à l’occasion de l’exposition collective « Réminiscences Héraldiques »
Philippe Richard - François Bouillon - Benoît Carpentier
organisée par La Belle époque à la Galerie Une Poussière dans l’œil
Décembre 2009

Physique – ou de ce qui fut et demeure
On pourrait énumérer des matériaux (papier, peinture, toile, colle, gesso,
crayon, etc.), et des outils (ciseaux, doigts, pinceaux, couteaux, etc.), non
pour s’étonner de leur variété et de leurs différences, mais pour
rappeler qu ‘il y a eu, en amont de ce que l’on voit, des pratiques
matérielles plus ou moins réglées, des manipulations patientes ou des
interventions du hasard, des bricolages et des impulsions, des
occupations décidément manuelles dont chacun privilégie un ensemble
relativement strict, qui définit la présence singulière de ses propositions.

Acoustique – ou d’un certai n ton
On devrait alors relever qu’il s’agit bien de propositions, aimablement
ambiguës. Cela tient au mur sans violence, discrètement quel que soit le
format, avec une sorte de retenue, même lorsque la couleur insiste :
chaque œuvre s’installe sans effraction dans le champ visuel, mais sans
davantage adopter une posture de séduction (où affleurait une volonté,
presque une lutte). Ce qui suggère participe d’une voix sourde, bien
qu’assurée, et préfère insinuer qu’asséner.

Anatomie-physiologie – ou du corps participant
Il faudrait bien entendu cerner de telles suggestions : si ces jeux de
mains impliquent des corps, c’est aussitôt celui du regardeur qui est
touché, invité à virtuellement refaire des gestes, des traces, des
déplacements. Qu’il éprouve physiquement des parcours modestes, des
actes à la mesure efficace, des capacités qu’il ne se connaissait pas. Qu’il
se découvre à son tour en connivence avec des matières et s’inscrive
dans des postures qui n’étaient pas les siennes.

Symbolique – ou la vanité de l’héraldique
Simultanément, le regard se croirait en mesure de déchiffrer ce qui
s’offre aussi comme formes, découpes, signes, indices, peut-être symboles.
Repérant du nommable (yeux, têtes, corps, voiles, cercles, bouches,
ellipses...) autant que du réfractaire aux appellations. Errant de ce qu’il
connaît vers ses versions épurées, jusqu’où la langue fait défaut. Se
rassurant d’une ressemblance avant d’avouer qu ‘elle appauvrit ce qui,
pour être intégralement respecté, convoque au mutisme ou au non-savoir.

Anthropologie – ou le potlatch différé
S’il fallait de la sorte en venir à se taire, ce serait après avoir compris
que l’exposition instaure un échange étrangement inégal : à l’offrande des
travaux ne peut d’abord répondre qu’un accueil encore encombré
d’habitudes qui le rendent peu capable d’en expliciter toutes les richesses.
Mais les œuvres dotées d’une authentique nécessité intérieure disposent
aussi, paradoxalement, d’une force corrosive qui délivre le regard et la
pensée pour les rendre plus disponibles à l’imprévu. Ainsi s’établit, à plus
ou moins long terme en fonction des résistances initiales de chacun, le
contact intime avec l’énigme.

sans titre
tissu découpé, gesso,, crayon
la partie centrale est collé sur un cercle de bois
165 x 85
2007

Vue de l’accrochage à « La Petite Surface » (LAPS),
Faches Thumesnil
Le 26/01/2007

sans titre
Dessin au crayon sur tissu, gesso, acrylique
148 x 160
2008

Détail

sans titre
Dessin au crayon sur tissu, gesso
147 x 147
2008

sans titre
tissu découpé, gesso, acrylique
82 x 42, 2009

sans titre
tissu découpé, gesso,
114 x 115,
2008

sans titre
tissu découpé, gesso,
90 x 65
2008

sans titre
lanières de tissu découpées et
collées sur support en bois,
gesso, acrylique
115 x 56
2009
L’ensemble de la surface de cette
pièce est projeté contrairement à
d’autres où seuls les contours
sont projetés.

sans titre
tissu peint à l’acrylique en jaune au recto et noir
au verso puis découpé.
104 x 50
2009
Les deux couleurs cohabitent
grâce au découpage.

sans titre
tissu découpé dont la partie centrale est collé sur bois,
gesso, acrylique
115 x 56, 2008
La partie en tissu à gauche est détachée de son support et
pend. Elle redistribue ainsi le contour formé par les
extrémités des lignes et n’offre plus une copie de la forme
de base mais diverge vers un nouvel état.

sans titre
tissu découpé, gesso, crayon noir, acrylique
117 x 60
2009

Vue de l’accrochage de l’exposition « Réminiscence Héraldique »
Le 04/12/2009

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique
68 x 47 x 7
2009

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique
70 x 43 x 11
2008

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso,, crayon
38 x 55 x 16
2009

« 15:56,28/06,2008-16:22,29/09,2008 »
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso,, acrylique, crayon noir,
Diamètre 40
Epaisseur 5
2008
la pièce est jalonnée d’indication temporelle
(heure, date et année) inséré au fur et à
mesure de son élaboration

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique
70 x 43 x 11
2008

sans titre
Toile tendue sur châssis transformé,
acrylique, vernis, lanières
38 x 35 x 28
2009

Vue de l’accrochage à la « Station 34 »
Le 18/02/2009

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique
44 x 48 x 7
2008

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique, crayon noir sur mur
64 x 38 x 5
2008

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérée,
gesso, acrylique, crayon noir sur mur
15 x 66 x 10
2008

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
gesso, acrylique, crayon noir sur mur
150 x 135 x 7
2008

Vue de l’accrochage à l’école d’art de Calais
Le 18/09/2008

sans titre
lanières de tissu découpées et agglomérées,
enduites de gesso, blanc et noir
33 x 32 x 13
2010

sans titre
lanières de tissu enduite de gesso noir,
découpées et agglomérées,
Trait de crayon noir sur mur
44 x 35 x 11
diamètre du cercle au crayon : 74
2010
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8 rue de Metz
59200 TOURCOING
FRANCE
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né le 08 Août 1976 à Valenciennes
e-mail : carp.ben@wanadoo.fr

Ex po sition s ind iv idu elle
07/02 au 07/03/09 :

« Mine de Rien», Station 34, Lille.

28/03 au 29/04/08 :

« Following Line », Permanent Gallery, Brighton, Angleterre.

03/03 au 04/04/08 :

« A TABLE », galerie Une Poussière dans l’Oeil, Villeneuve d’Ascq.

26/01

26/01 au 16/02/07 :

« 8888 8888 », LAPS, Faches Thumesnil.

02 a

02 au 12/06/06 :

Les Ateliers Mommen, Bruxelles.

5 au

05 au 21/12/05 :

La Vitrine, la Madeleine.

Ex po sition s c olle ct ive s
05/12/09 au 16/01/10:

«Réminiscences Héraldiques», La Belle Epoque, Villeneuve d’Ascq

20/03 au 29/04/09 :

« Futur Proche», Maison des Arts de Sin-le-Noble

13/10 au 12/12/08 :

« Un pas de Deux », Ecole d’art de Calais.

08/11 au 07/12/08 :

« Allers-retours», Galerie de l’Atelier 2, Villeneuve d’Ascq

19/05 au 27/06/08 :

« Traversée d’Art », château de Saint-Ouen

08/11 au 07/12/07 :

L’Atelier 2, Villeneuve d’Ascq

05/

05/10 au 02/12/07 :

« LAPS! », l’Espace Le Carré, Lille

21/05

21/05 au 27/05/07 :

EPSM à Bailleul

15/12

15/12/06 au 27/01/07 :

« Tels des Christophe Colomb… » au C.C.O.M.S, Mons en Baroeul organisé par la
galerie Frontière$.

07 a

07 au 21/10/06 :

« OAAOW » à LAPS, Faches Thumesnil.

28/03

28/03 au 3/04/05 :

Festival du court métrage, maison folie de Wazemmes.

28/04

28/03 au 14/05/04 :

Bibliothèque universitaire du Mont Houy de Valenciennes.

Rés ide nc es – W or ks ho p – Pe rf or ma nc e
26 a

26 au 31 /12/05 :

Résidence dans le lieu l'Imparfait à Cabasse pour le développement de la
performance « preset objects »

14 au 02/12/05 :

Participation au workshop de gravure organisé par l'Atelier 2 et animé par
Kenneth Alfred.

15 au 21/07/05 :

Résidence à Bourg en Brès pour le laboratoire Friendly 3.3. (Friendly : Rencontre
d’artistes pluridisciplinaires dont l’objectif est de faire partager et découvrir
un ensemble de problématiques propre à chaque démarche des participants).

01 au 07/07/05 :

Participation au festival « Body Navigation » à St Petersbourg, Russie, pour la
présentation de la performance « preset objects »

22 au 30 /06/05 :

Résidence au CIFAS pour l’élaboration de la performance « preset objects »
à Bruxelles.

9 au 15 /06/05 :

Résidence à Micadanse pour le laboratoire Friendly 3.2. Paris.

25 au 30/04/05 :

Résidence pour un laboratoire de création aux Bains Connectives à Bruxelles.

15 au 22 /02/05 :

Participation au workshop de danse-contact-performance avec Kristie Simson au
Laster Studio à Bruxelles.

29/11 au 4/12/04 :

Résidence au Zem Théâtre à Lille pour le laboratoire Friendly 3.1

Bo ur se - A llo ca t io n
01/12/09 :

Aide Individuelle à la création, DRAC Nord-Pas-de-Calais

03/09 :

Allocation exeptionnelle du CNAP

25/07/07 :

Bourse régionale d’aide à la création Nord-Pas-de-Calais

