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BIOGRAPHIE

 Benoit Drouart est né en 1966 à Amiens (80).

 Il a fait ses études à l'Institut d'Art d'Amiens et à Paris 
Panthéon-Sorbonne.

 Il enseigne les arts plastiques à Noyon (60) en collège 
et lycée, et poursuit parallèlement son travail artistique. 

Expositions personnelles

    * Novembre 2011 : Le Mail, Scène Culturelle à Soissons (02) 
    * Juillet 2011 : Festival Les Entrelacés (72) avec le Collectif du Troc : décor In Situ
    * Mai 2011: Festival Ché Tchottains d'Brouchy (80)
    * Mars 2011 : Galerie de l'APEX à Laon (02)
    * Février 2011 : Galerie du Lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois (60)
    *  Octobre  2010 :  Librairie  des  Signes  de  Compiègne  (2010),  dans  le  cadre  de  la  semaine 
Halloween organisée par l'Association des Films de la Gorgone (exposition prolongée pour les 10 
ans de la Librairie des Signes...)
    * Aout 2010 : Cour Tivoli 2 à Aurillac (15), dans le cadre du festival d'arts de rue de la ville, avec le  
Collectif du Troc - décor In Situ Mars
    * Mai 2010 : Festival Ché Tchottains de Brouchy (80)
    * Décembre 2009 : Galerie de l'APEX de Laon (02)
    * Août 2009 : Cour Tivoli 2 à Aurillac (15), dans le cadre du festival d'arts de rue de la ville, avec le  
Collectif du Troc - décor In Situ
    * Novembre 2007 : Librairie des Signes à Compiègne (60)
    * Septembre à novembre 2007 : Salons de l'hôtel Mercure à Compiègne (60)
    * Novembre 2005 : Galerie du Lycée P.M.F. de Peronne (80)
    * Printemps 2000 : Centre Culturel de Roye (80)
    * Juin 1999 : Galerie du Lycée Jean Calvin de Noyon (60)

Expositions collectives

    * Juin  2011 :  Exposition  collective  avec  l'Association  Ré'Création  :  Salle  Saint  Nicolas  de 
Compiègne (60)
    * Mars avril 2006 : Exposition collective à Ressons sur Matz (60),
    * Juin 1999, 2001, 2003, 2005 et 2007 : Salle Saint-Nicolas de Compiègne (60)
    * Novembre 1994 et mars 1998 : Crédit Mutuel de Compiègne (60)
    * Années 90 : expositions collectives dans l'Oise avec l'association ReCréation
    *  Milieu 80 :  Participation au Groupe Totem et  Tabou : performance à la Lune des pirates 
(Amiens, 80)
    *  Années  80  -  début  90 :  expositions  collectives  dans  les  communes  de  la  Somme  (petites 
commnes, Nesle, Amiens...



TRAVAIL 

   

  Cadre
   Acrylique sur toile

  Portrait aux lunettes
  Acrylique sur toile

Spirit of Psycho
Acrylique, Encre et Collage sur papier



Troc et Palettes
Acrylique sur panneau

Réalisé pour le Collectif du Troc, collectif 
d'artistes de rue

Grottes
Acrylique sur panneau

Arbre 1
Acrylique sur toile



Porte des Enfers
Acrylique sur toile

Cathédrale 
Acrylique sur toile

Une Migraine Persistante
Acrylique sur toile



Moloch
Sculpture sur bois

Performance réalisée au Festival de Contes de 
Brouchy (80) sur le conte de Corentin 

Soleilhavoup, Bratsch ou l'enfant de la lune

Le Soldat d'argent
Sculpture



PROBLEMATIQUE GENERALE

« Mon  travail  s'articule  autour  de  plusieurs  problématiques  :  la  fguration  et  
l'abstraction, la structure et la composition, la matière et la transparence... Le sujet  
est souvent prétexte à les explorer. 
Je n'ai jamais choisi entre le fguratif et le non-fguratif, l'un ou l'autre s'impose avec  
une part  d'aléatoire  où se  mêlent  envie  et  peut-être  besoin.  Mais  ensuite,  chaque  
expérimentation  donne  une  série  dont  le  but  est  d'explorer  au  maximum  les  
possibilités plastiques du sujet.

Viennent alors les évolutions et ruptures traditionnelles dans cette façon de travailler,  
où l'on tente de prendre le dessus sur la matière ! 

Les rencontres avec des peintres comme Gérard Titus Carmel, Velickovic ou Ernest  
Pignon ont été décisives dans mon choix de la peinture. 
Je n'ai jamais, pour autant, pu ou su me débarrasser de mes premières infuences en  
B.D. (Druillet,  Moebius,  Eberoni...),  en gravure (Piranese,  F. Rops,  Mohlitz),  en  
illustration (I. Bilibine, S. Bisley) ou en peinture (G. Moreau, J. Malczewski, Giger,  
A. Kiefer). 

Même si  le  sujet  est  un prétexte,  on ne peut  pas non plus échapper à ce  qui  fait  
l'origine de son expression. »



CONTACT

Benoit Drouart 
par telephone : 

06 07 61 10 51

par courriel : 
bdrouart@yahoo.com

site internet : 
www.benoitdrou-art.fr
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