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Présentation 
 
Au cours de ses deux voyages au Bénin, Guy-Loïc Wibaux a côtoyé la 
culture animiste du Bénin. Des amis artistes, thérapeutes, commerçants, 
potiers travaillant pour les temples et les rois, lui ont ouvert les portes. 

Cette exposition confronte des scènes traditionnelles béninoises et des 
paysages des Alpes. Exotique et enchanté, le regard posé par le peintre 
européen sur les cultes animistes et sur leur rapport fondateur à la 
brousse interroge la rencontre de l'autre, la rencontre mythique de 
l’étranger, du naturel, héritier des cultivateurs, des chasseurs et des 
initiés. 

Les tableaux constitués de plantes, de poils, de terre, d'images 
ethnographiques, tissent par leur technique une continuité entre l'espace 
picturale et une terre habitée redécouverte. Les vues des Alpes emmènent 
le visiteur vers des lieux familiers où l'espace de loisir s’imprègne de 
magie. 

	  

	   	  



ISOHELIES	  
Les alpes et le bénin 

Iso / même, constant, identique 

Hélie / lumière, soleil 

Dans le contraste, le jeu simple de deux ou trois couleurs, mes peintures 
se tendent entre obscurité et blancheur. Elles suivent le mouvement 
vertical des plantes. Chacune s’élève et se dresse au dessus des herbes et 
des taillis, pour saisir une part de lumière, puis retourne à l’ombre de 
l’humus. Un mouvement permanent, toujours renouvelé d’élévation vers 
le même soleil rayonant d’énergie et chaud, puis de régression vers la 
même terre fraîche, absorbante et fertile. : 

Les sources et collectes à l’origine de ces travaux sont aléatoires : images 
quotidiennes, photos de famille, de voyage envoyées par des amis 
photographes, photos de presse trouvées dans les revues ou sur le net, 
matériaux végétaux, minéraux et dépouilles organiques glanés en ville ou 
lors de randonnées. Le propos des œuvres est très ouvert. Mais on peut 
identifier d'une toile à l'autre quelques sujets récurrents : l’apparition et 
l’enfouissement, la mémoire et l’oubli, l’exotisme et l’enracinement,  
l’interaction des symboles, des icônes, des figures, des paysages et des 
matériaux naturels. 

La technique  renvoie d’une part  à la tradition du pictorialisme et aux 
débuts de la photographie  lorsque les tirages étaient "faits main", de 
l’autre aux assemblages, accumulations et opérations magiques que l’on 
trouve dans les arts premiers. Elle est avant tout inspirée des sculptures 
traditionnelles observées en 1990 lors d’un long séjour au sud du Bénin 
auprès de la culture animiste vaudou. 

Les bocio sont de petits personnages votifs en bois enrobés de produits et 
d’objet magiques, parfois couverts d’aiguilles, de liens, de miroirs et de 
chaines. Le legba , motte de terre pourvue de deux yeux, d’une bouche et 
d’un phallus, est le dieu « Tête », le dieu des nœuds. Il enferme des 
substances sacrificielles, garde les villes, les marchés, les portes des 
maisons et les carrefours. 

La connaissance des initiés aux cultes des dieux vaudou est liée à la 
brousse, à l’extérieur du village ou de la ville, et à la connaissance des 
êtres naturels, phénomènes physiques, hommes, animaux, plantes, 
pierres. Ils expérimentent et pratiquent des sciences anciennes. Celle des 



plantes permet le dialogue avec l’invisible, elles ont une forme et un nom, 
chacune détient un pouvoir lié à la lumière et à la lune. 

	  

Sous-bois nocturne 

Plantes	  d'indigo,	  cordelettes	  et	  rubans	  anciens,	  poires, 
écorce	  de	  chêne	  et	  acrylique	  sur	  toile	  .	  180	  x	  200	  cm	  .	  2009	  

	  
Cette capacité des hommes à connaître la brousse et à vivre avec elle me 
fascine. Elle est profondément ancrée dans nos gènes et correspond à 
l’adaptation et à la cohaboitation des êtres vivants. Cette tradition est 
sans cesse renouvelée, elle se transmet, évolue, se réinvente. Dans le 
vaudou elle fait l’objet de cultes familliaux et secrets, c’est une richesse 
qui s’échange, s’offre ou se vend, se transmet par héritage. 

Le relief composite des peintures est semblable à la surface d'une soupe, 
une soupe thérapeutique, sorcière. Pendant la lente construction sur le 
châssis rectangulaire entoilé, je découpe, je casse, je broie, je couds, 
j'attache, j'assemble, je colle, je trempe. J'observe les propriétés 
physiques et sensorielles des matériaux et des photographies rassemblés. 
Je travaille le jeu des formes émergentes ou enfouies, celui des contrastes 
et de la lumière, j'aimerais montrer que l’espace vibre et respire et 
voudrais que les toiles deviennent des talismans.	  

Guy-Loïc Wibaux - Septembre 2012 

 	  



	  

Kokusi 
Huile et vinylique, graines de berce, lianes, arocaria. 200 x 300 cm. 2011 



	   Legba en forêt  
Huile et vinylique, peupliers sur toile. 300 x 200 cm. 2011 



	  

	  

	  

	  

	  

Vallée du Bionassay 
Huile et graines sur toile . 44 x 81 cm . 2012 
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Nuage sur le mont Joly 
Huile, sciure et cordelettes sur toile . 44 x 81 cm . 2012 

	  

  

	  



Guy-Loïc Wibaux 
né le 08/12/64 

Vit et travaille à Saint-Ouen 93400 
 

Peintre et enseignant, Guy-Loïc Wibaux après des études en sciences physiques 
suit une formation classique en dessin et modelage à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Paris. Il s'oriente ensuite vers la peinture et particulièrement vers des 
compositions chromatiques et géométriques inspirées par l'optique et la 
cristallographie, et par les écrits de Paul Klee et de Kandinsky. Un séjour de 16 
mois à Cotonou (Bénin) et le contact avec la tradition orale animiste et la pensée 
paysanne proche de la terre vont marquer durablement son travail artistique. Un 
second séjour au Bénin en 1999 où il travaille avec les potiers du quartier 
Asunkomé de Porto Novo va confirmer son choix de dialoguer avec la culture 
traditionnelle béninoise. 

Guy-Loïc Wibaux enseigne les arts plastiques et  intervient sur des projets 
artistiques associatifs, dans les écoles maternelles et primaires, auprès de 
collégiens et de lycéens, dans les centres sociaux des communes du nord de 
Paris. 

________________________________________________________________
Formation : 

-    Emaillage à l'Institut international des arts céramique à 
Guebwiller en 2011 

-    Poterie chez les potiers traditionnels de Porto-Novo, Bénin en 
1998, 

-    Eclairage et scénographie au musée Bourdelle en 1992, 

-    Sérigraphie au CCF de Cotonou en 1990 

-    Graphisme 3D à l’atelier d’image et d’informatique de l’Ecole des 
art décoratifs de Paris en 1990, 

-    Centre français de la couleur en 1989, 

-    Dessin et modelage  à l’école des Beaux-arts de Paris (ENSBA) 
de 1986 à 1989 



________________________________________________________________
Expositions personnelles : 

2000               Librairie Le Roi Lear, Paris 18ème 

1999               Espace de l’Assefta, 8 rue Labat, Paris 18ème 

1992               Galerie associative Crime, 33 rue de Charonne, Paris 11ème 

________________________________________________________________
Expositions collectives: 

2003                   Galerie Peinture Fraîche Paris 

2000 à 2008        Salon de Saint Ouen  - Portes ouvertes à Paris et Saint Ouen. 

2010                   Salon des arts de Roussé – Bulgarie 

                           Hopital Bichat Paris 

                           Hopital Beaujon Clichy 

La friche de l'art Anet 
 

________________________________________________________________
Enseignement et interventions artistique 

Assistant territorial d'enseignement artistique                                                   
à l'Atelier municipal d'arts plastiques de Taverny   2009-2013    

-    Professeur peinture et céramique lycéens et adulte et professeur 
d'art plastique collégiens et enfants 

Interventions : - 2010, Cours d'aquarelle à l'Hôpital du Parc -
 2011 , Ateliers de sculpture mobiles dans les rues, les maisons 
de quartiers, les écoles  pour l'organisation du carnaval 
"Métissez-vous" 

Assistant territorial d'enseignement artistique                                                   
à l'Ecole Municipale des Beaux-Arts de Saint-Ouen   2006-2013    

-    Professeur de peinture et dessin lycéens et adulte 

-    Professeur d' art plastique enfants   

Interventions : - Maternelle Emile Zola : quatre classes réalisent 
une fresque pour la cour en 2012 - IME Ambroise Croizat ; 
sculpture et installation avec deux groupes de 6 enfant 
handicapés  10-14 ans. "Musique-récup" en  "Le cirque de 
Calder" en 2011 - Classe à PAC Maternelle Joliot-Curie : décor de 



la cour "Vévé vaudou et peinture au sol" 2010. 12 h en classe -
 Classe à PAC à l'Ecole Victor Hugo : réalisation d'affiches 
citadines et citoyennes avec les enfants de CM1 "Parents 
écoutez-nous !" 15h en classe - Centre de loisir Victor Hugo : 
décor des salles "Les rouleaux magiques éthyopiens" 20 h en 
2009 - Ecole Jules Valles : découverte des peintres et éxécution 
de 4 fresques avec les enfants de  CP et CM1. "Picasso, le 
douanier Rousseau, Matisse, Fernand Léger" 20h en 2008 

Professeur de céramique à l'espace Louise Michel,                                 
Tremblay en France   2007-2010    

-   Professeur à l'atelier modelage des enfants  

Interventions : - Stages de modelage dans le cadre du Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité - Ateliers mobiles dans 
les quartiers auprès des famille - Mini résidence en été avec les 
enfants du primaire - Ateliers enfants et ados en été au centre de 
loisir et à la maison de quartier du vieux Pays 

Artiste intervenant au sein de l'association Vivre ensemble aux puces,            
Cité René Rioux à Saint-Ouen   2003-2007    

-   Projet "Dessins tissés" en partenariat avec le Musée Dapper tout 
au long de l'année 2004-2005; visites régulières au musée 
pour  expositions, théâtre, conteurs, concerts. Acceuil de deux 
artistes en résidence à la citée Renée Rioux pour des création 
collectives avec les habitants de la cité. 

-   Décoration de l'ensemble des 7 halls de la cité René Rioux (120 
habitants) en collaboration avec les habitants et L'OPHLM. 

Artiste assistant à l'atelier d'arts plastiques                                                    
du Kaléïdoscope à Paris   2003-2004 

-   Atelier d'expression adulte SOS  drogues Paris,  pour un public en 
insertion, en collaboration avec un psychologue du travail 

Scénographe au musée Bourdelle  1992-2002 

-   Conception et réalisation des expositions du prix Bourdelle de 
sculpture en collaboration avec Paris-musées. Scénographie et 
édition. 

Sérigraphe au Centre Culturel Français de Cotonou (Bénin)   1989-1991 

-    Création d'affiches 

	  
	  



INFOS PRATIQUES : 
 
Le Centre culturel de la Chesnaie est à 20km de Paris à 30 mn  par 
l'autoroute A115, le RER C ou le réseau Gare du Nord ; la Chesnaie se 
trouve  tout près de la gare de Montigny Beauchamp à 5 min à pied. Vous 
trouverez un plan en pièce jointe. 
 
L'exposition durera jusqu'au 2 mars, elle sera ouverte du lundi au 
vendredi, 9h30 à 12 h et 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h. Tél. 
01 34 18 33 58. 

Guy-Loïc Wibaux peux vous y retrouver sur rendez-vous                    
(Tél: 06 25 18 67 84) et recevoir des groupes de visiteurs : 

 
le lundi matin et l'après-midi de 13h30 à 16h30 

Le mardi matin 

Le mercredi matin et après-midi 

Le jeudi matin et l'après-midi de 13h30 à 16h30 

le vendredi matin et l'après midi de 13h30 à 16h30  

 

Contact : 

Centre culturel de la Chesnaie   Tél : 01 34 18 33 58. 

Guy-Loïc Wibaux   Tél: 06 25 18 67 84 

wibauxguyloic@gmail.com   

 

Blog et photos: 
http://isohelies.blogspot.com/ 

http://guy-loic-wibaux.blogspot.com/ 
 

La plupart des œuvres exposées sont visibles sur le blog 



Plan d’accès depuis la gare de Montigny-Beauchamp 

 

 

 

	  

	  


