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EXPOSITION A LA LIBRAIRIE DES
SIGNES : DU 26 AU 30 OCTOBRE

Benoit exposera à la Librairie des
Signes de Compiègne (60), 17 rue
Pierre Sauvage dans le cadre de la
SEMAINE HALLOWEEN organisée par
LES FILMS DE LA GORGONE du 26 au
30 Octobre !

Benoit Drouart est né en 1966 à Amiens (80).
Il a fait ses études à l'Institut d'Art d'Amiens et à Paris I Panthéon-Sorbonne. Il enseigne les arts plastiques à Noyon (60)
en collège et lycée, et poursuit parallèlement son travail artistique.

Problématique générale
Mon travail s'articule autour de plusieurs problématiques : la figuration 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 figuratif et le non-figuratif, 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 débarasser de mes premières influences 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.

Parcours personnel

Une semaine événementielle qui se
déroule à Compiègne (Oise-60) avec des
rencontres-dédicaces,
la
mise
à
disposition d'une partie du fonds du
MUSEE DES VAMPIRES, des ateliers pour
les plus petits, une soirée courtsmétrages, une conférence-débat, une
expo-vente...
Une programmation exceptionnelle toute
la semaine !

Cliquez
sur
d'informations !
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PROCHAINES
EXPOSITIONS
Benoit Drouart exposera dans
le cadre du Festival Ché
Tchottains de Brouchy, dans la
Somme (près de HAM) le
dernier week-end du mois de
MAI :
LE DIMANCHE 29 MAI 2011
Cette exposition se déroule
pendant le festival de contes
organisé par les habitants de
Brouchy et en collaboration
avec la Cie Conte Là D'ssus :
http://conte.ladssus.free.fr

Expositions personnelles
• 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)
• 1995 : Salle d'honneur de la Mairie de Peronne (80)

Expositions collectives

http://www.benoitdrou-art.fr/topic/index.html

NOUVELLES
CREATIONS, SERIES EN
COURS...
Les nouvelles peintures de
Benoit Drouart sont en ligne !
Visitez le lien suivant :
CLIQUEZ ICI

Accès newsletter
Si vous désirez être informé
des nouveautés, informations

28/10/2010

Benoit Drouart

Page 2 sur 2

•
•
•
•
•

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...

Site web créé avec Lauyan TOWeb

http://www.benoitdrou-art.fr/topic/index.html

concernant le travail de Benoit
Drouart
par
courriel
(expositions,
nouvelles
créations, travaux collectifs,
etc.), contactez Cécile à
l'adresse
suivante
:
cecile.bellina@neuf.fr.
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