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installation au couvent des minimes à Pourrières, 1985. Photo Bruno Bienfait
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arce qu’il souhaitait vivement pouvoir exposer
ses travaux à l’intérieur de la Brasserie de la
Mairie, Juan Melo Barbera m’avait plusieurs
fois parlé des sculptures en bois de Bruno Bienfait.
Nous avons lié connaissance pendant une soirée de
juillet 2003, lors d’une montée à pied jusque vers le
jardin de l’Atelier Cézanne ; nous venions écouter une
conférence de Vincent Bioulès qui fut l’un des enseignants de Bruno, à l’Ecole d’Art d’Aix en Provence.
A cette époque, Bruno Bienfait vivait principalement
en Pologne. Par la suite, parce que ses hivers passés à
Varsovie lui faisaient regretter trop vivement le soleil
du Sud, il se fixa davantage à Puymeras, un village du
Vaucluse dans la proximité de Nyons. Entre église et
château, Bruno Bienfait habite non loin d’un vieux
lavoir une maison qui lui sert également d’atelier. La
nuit venue, dans le prolongement des longues marches
à pied qu’il effectue dans la proche montagne, Bruno
travaille, invente et sculpte.

«Entretien
de Bruno
Bienfait avec
Alain Paire,
janvier 2007»
Après relectures et discussions, nous avons retranscrit
quelques fragments de conversations nouées pendant cet
hiver 2006-2007. Lors d’une première prise de notes,
j’avais gardé trace d’une ellipse qui résume la cohérence
et la singularité de son parcours : «La roue de la vie
revient toujours au point de départ».
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iroKo

31 cm x 33 cm x 2
2005
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PEuPliEr
65 cm x 165 cm
2000

« Quand j’étais enfant et adolescent, je dessinais. Dans
ma petite tribu familiale, personne n’avait un quelconque rapport avec l’art : les Beaux-Arts ne jouissaient
pas d’une bonne réputation, je n’ai pas été encouragé
dans cette voie. Ma famille me demandait de faire quelque chose de «solide». Je me suis donc retrouvé dans
une faculté de Droit, j’ai suivi ce cursus pendant trois
années, à Dijon. Pour certains, cela pourrait sonner
comme le glas, ces trois années vécues à Dijon. Ce
ne fut pas mon cas. Dans cette ville, j’ai commencé à
rencontrer des artistes, j’ai fréquenté les Beaux-Arts
en tant qu’étudiant libre. Et puis simultanément, j’ai
voyagé, j’ai visité les grands musées en Europe et aux
Etats-Unis. Petit à petit, et sans regret, j’ai abandonné
mes études de Droit. Après avoir raté ma Licence, je
suis rentré aux Beaux Arts d’Aix en Provence. J’appartiens à la génération qui a grandi dans l’après-68, la
première génération à qui on a laissé faire à peu près
ce qu’elle voulait.

Quand je suis arrivé, je savais exactement ce que je
pouvais attendre d’une Ecole d’Art. J’aurai du temps
devant moi, et puis des ateliers qui me permettraient
d’expérimenter des techniques et des idées, je trouverai
ma manière propre, comment élaborer mon propre
langage. J’espérais rencontrer au sien de l’Ecole une
vraie liberté dans l’organisation du travail, je souhaitais
me préparer afin de mener ma carrière tout seul. Cette
possibilité d’autonomie me convenait : je conçois mon
travail comme une chose personnelle, presque secrète,
qu’on ne peut partager qu’une fois terminé.
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noyEr

100 cm x 26 cm
2005

Mes souvenirs d’Aix les plus marquants, ce sont par
exemple les premiers cours de nu de Jean-Claude Imbert.
En première année, nous étions nombreux, il y avait au
moins quatre-vingt étudiants. Imbert nous avait dit :
«si parmi vous, il y a une ou deux personnes qui deviennent artiste, ce sera très bien». Le second enseignant
dont je me souviens volontiers, c’est Vincent Bioulès. Il
nous entraînait très loin dans ses cours, il savait lier les
images et les paroles. Pour le reste de cette période d’apprentissage, j’ai le sentiment que la réforme qui venait

d’être fraîchement adoptée réduisait le corps enseignant
au rôle d’animateurs d’un laboratoire conceptuel....
En fait, pour moi mon séjour à l’Université à Dijon
ou bien à Aix, même s’il n’a pas été intensif dans la
mesure où je n’étais pas très assidu pendant les cours,
a sûrement joué son rôle pour mes décisions futures.
J’ai cru comprendre ce qu’il ne fallait pas faire. Ou bien
ce que je devais faire. Les rudiments que j’ai acquis
m’ont appris à comprendre de manière objective les
mécanismes qui organisent notre vie : cette expérience
m’a confirmé que tout cela n’était pas pour moi.
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iroKo

45 cm x 50 cm
2006
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acajou

20 cm x 40 cm x 5
2004
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Autrefois, lorsque j’étais étudiant, je peignais sur des
grandes toiles libres, je faisais des collages à partir
d’autres toiles, des marouflages... Aux Beaux-Arts,
je voyais travailler des étudiants venus d’Afrique du
Nord qui utilisaient des techniques à base de sables, des
pigments et de la colle. Après cette pratique de la
peinture en épaisseur, je suis passé à un travail sur des
planches ou bien sur divers matériaux que j’assemblais et que je colorais. Et puis j’ai entrepris de graver,
d’émailler la surface. Je suis passé progressivement du
côté de la sculpture à proprement parler. Pendant les
dix premières années, je n’ai jamais vraiment abandonné
la peinture, je ne voulais pas renoncer définitivement.
Mes bas-reliefs, ce sont finalement des peintures en
relief. Je n’ai jamais voulu me priver totalement de ce
choix entre la peinture et la sculpture.

Pin

Mon travail a vraiment débuté en dehors de l’école,
lorsque je me trouvais à Pourrières, au Couvent des
Minimes, entre 1983 et 1986. C’était un endroit calme,
immense, hors du temps. Je me souviens de la chambre
qui était la mienne avec ses voûtes. Pour travailler, ce
furent des conditions idéales : mon atelier était situé
dans l’ancienne chapelle qui mesurait plus de 30 mètres
de longueur. L’architecture monastique, c’était l’idéal
pour moi : une localisation éloignée, entourée des
monts du Var et de l’extrémité de la Sainte Victoire
ainsi qu’une construction dépouillée aux proportions
idéales où tout converge vers le centre et incite à la
réflexion, à la concentration. Un objet de Land Art
en quelque sorte... Ce lieu a influencé durablement
mon travail.

25 cm x 70 cm
2002
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Pin

110 cm x 57 cm
2000

chênE

14 cm x 24 cm x 5
2006

0
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Je poursuis de façon constante les mêmes sources
d’inspiration. Cette constance peut devenir systématique, il se peut que cette décision ôte de la spontanéité
immédiate à mon travail. J’ai la volonté de retrouver
des traces et des rythmes qui sont dans la nature : pour
faire bref, ce que j’appelle la nature, c’est ce que je rencontre, ce que je perçois pendant mes déambulations,
mes longues marches. Je n’arrive pas à concevoir une
journée pendant laquelle une grande partie de mon
temps personnel ne se déroulerait pas «dehors». A mes
yeux, la marche c’est une manière d’échapper au cauchemar urbain, c’est un peu le trait d’union qui permet
de renouer avec «l’origine». Je ne veux pas dire que c’est
l’ancien ou bien le retour vers l’autrefois qui m’attirent.
C’est une complète évidence, on ne revient jamais en
arrière, et du reste je n’en n’éprouve pas le besoin.

Ce qui m’intéresse, ce sont des choses que je crois
immuables... Dans mon travail, j’essaie d’introduire
des notions de durée, de temps ou d’infini. J’ai toujours
été passionné par les arts primitifs, je suis requis par
l’architecture et les arts décoratifs traditionnels. J’y
ajoute mes propres sources, tout ce que l’on trouve
pour ainsi dire écrit dans la nature, l’humilité que l’on
peut ressentir face à ce qui peut sembler sans commencement ni fin. La forme totémique revêt une place
importante dans mon travail : elle relie la terre et le
ciel, en passant par le travail humain. Les polyptiques
que j’ai pu élaborer représentent pour moi les éléments
basiques : une fois rassemblés, ils reconstituent un tout,
un fragment d’harmonie.

PEuPliEr
60 cm x 180 cm
1989



catalogue Bienfait.indd 11

14/02/07 15:46:35

iroKo

28 cm x 40 cm
2003

acajou

56 cm x 180 cm
1989
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chênE

38 cm x 24 cm x 2
2006

Je lis volontiers... Dostoievski est un auteur qui m’a
passionné. Je crois que ce qu’il écrit se situe exactement au coeur de la différence qui sépare l’ancien et
le moderne. L’homme libre contre l’homme asservi.
Il pressent le totalitarisme moderne né des idéologies
qui prétendent libérer l’homme. D’un côté le difficile
travail d’être libre, de l’autre, l’impossibilité de vivre
sous le poids de la tradition.

Les hommes produisent des signes depuis leur origine.
Il existe des thèmes et des représentations pratiquement
identiques à travers le monde, utilisés par des peuples
vivant dans des époques très éloignées et possédant
des degrés de civilisations extrêmement différents. Les
signes que l’on peut retrouver en partie dans l’art sacré
du monde entier, je ne cherche pas à les interpréter,
je les considère comme une sorte d’alphabet universel.

Le passé et le futur peuvent se rejoindre, nous vivons
dans l’illusion de la nouveauté et de la modernité. C’est
consternant, l’étrange frénésie qui veut actuellement nous
pousser à croire qu’on pourra vivre beaucoup mieux en
renouvelant en permanence tout ce qui nous entoure.
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saPEli

16 cm x 27 cm x 5
2004
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Il y a la vie à la campagne, et puis les arrivées dans des
villes comme cela se peut se produire en Allemagne,
à Paris ou bien Varsovie. On est confronté avec des
choses compliquées, cela fait beaucoup d’agitation.
Ou bien encore, c’est tout simplement la futilité. Je
me retrouve immanquablement sur la défensive. Bien
sûr, je ne dis pas pour autant que la marche dans la
nature, c’est forcément quelque chose de rassurant.
La nature implique tout et ses contraires : les orages,
les turbulences, les menaces, les errances et puis les
moments de grand calme.

Pour moi, la pratique connexe de la photographie relève
d’un exercice du regard. Je ne fais pas de portrait. Par
exemple, quand j’observe le mouvement d’une vague
dans un cours d’eau, cela m’aide énormément pour
déchiffrer des structures souples, des ondes et des courbes. A partir de ce que je perçois avec le grossissement
de certains détails, à partir de mes dessins qui font
canevas, j’essaie d’épurer, je tente d’extraire du bois ce
qui me semble être en trop. Cependant, certaines fois,
en face de certains bois dont la matière et le relief sont
très convaincants, très incitateurs, je pars de rien, je me
laisse guider par la forme qui préexiste.

Pin

32 cm x 104 cm
2003
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Mon travail s’effectue par enlèvements successifs.
J’utilise tout d’abord la tronçonneuse et la disqueuse.
Une tronçonneuse, contrairement à ce qu’on pourrait
croire, çà n’est pas du tout un instrument sommaire.
On peut travailler de loin, on prend le recul qu’il faut :
c’est finalement la même chose, quand on prend ses distances, quand on travaille un grand format, une grande
toile avec un pinceau... Tout s’achève et se termine
avec mes instruments préférés, le maillet et le ciseau.
Je les connais bien : avec leur aide, je peux travailler
quasiment les yeux fermés.

iroKo

16 cm x 40 cm x 2
2006
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Pin

29 cm x 39 cm
1999

Le bois, c’est un matériau qui est toujours chaud. C’est
un matériau qui implique un contact, des senteurs et
des reliefs. Même si c’est un matériau «mort», lorsqu’on le prend en charge, on sent bien à quel point ce
fut quelque chose de vivant. Par ailleurs, si çà se fend
ou bien si çà explose quelquefois, on peut recoller des
fragments, ce n’est pas de la pierre...
Dans mon travail, même s’il m’arrive de composer des
tryptiques ou bien de juxtaposer cinq pièces, il y a toujours une dualité. Je mène deux choses ensemble : il y a
deux éléments qui s’opposent ou bien qui se complètent
à travers la tension qui se créée entre eux.
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chênE

14 cm x 30 cm x 5
2006
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Les choses que je fabrique relèvent de l’intimité. Je vais
volontiers travailler dans le jardin de l’Atelier Cézanne,
il m’est déja arrivé de travailler en public. Mais ça n’est
pas pour moi quelque chose de simple, je vais devoir
me forcer. Ce que je présenterai, ce sont des pièces qu’il
faudra regarder d’un seul côté. Bien sûr, on pourra
tourner autour de ces pièces : cependant, de l’autre côté
qui ne sera pas «travaillé», on verra uniquement à partir
de quelle masse les formes se sont dégagées.
La peinture vient surtout «après». La couleur intervient au moment des finitions, lorsque je veux renforcer davantage ce qu’il y a de plus évident. Mais, pour
certaines pièces, c’est superflu, je n’ai pas besoin de ce
renforcement. Ce que j’ajoute, ce sont uniquement
des protections. Le bois ne peut malheureusement pas
rester dans son état brut, il est vulnérable aux chocs, la
poussière le transforme, la lumière le jaunit. Il ne faut
pas qu’il devienne éphémère.

Je n’éprouve pas le besoin de faire des choses énormes.
Mes objets, je préfére qu’on puisse les prendre en main,
j’aime qu’il soit possible de les transporter à bout de bras,
qu’on puisse les manipuler. Finalement je dirais à leur
propos que ce sont de grands livres ou bien des totems
d’intérieur. C’est quelque chose de libérateur, ce sont
des formes qui m’apaisent. J’aime que l’exécution soit
assez rapide, je ne veux pas que cela demande trop de
temps. Bien sûr, cela demande de l’effort et de la volonté,
mais pour autant je ne voudrais pas devenir quelqu’un
de besogneux, je ne peux pas être méticuleux.

chênE

34 cm x 179 cm x 2
2003
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chênE

69 cm x 41 cm
2005
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Pin

100 cm x 30 cm
2000

Les thèmes que je développe - la nature, les arts primitifs,
le travail manuel - risquent de me faire passer pour un
vieil écologiste réactionnaire. Personnellement je ne me
situe pas du tout de cette façon. Au départ j’étais fasciné
par l’art africain : curieusement, je n’ai jamais entrepris
le rêve de grand voyage que je voulais réaliser là-bas. A
la place, je suis parti por l’Inde, je me suis rendu dans
l’Himalaya, ainsi qu’au Mexique. En élargissant mes
horizons, j’ai commencé à ressentir ce que les hommes
ont de tout temps recherché : comment s’accomoder

avec le temps, comment se situer par rapport à la mort.
On identifie les premiers humains à la présence de
sépulture : tout commence véritablement quand on parvient à établir un rapport entre la vie et la mort, quand
on considère tout cela comme un tout. Je pense que
notre société a largement oublié cette dimension : la
mort est devenue quelque chose de pathologique, notre
manie scientifique ne peut pas concevoir quelque chose
d’inconnu ou d’inexplicable.

Il n’y a pas de référent immédiat dans les signes que je
développe. Excepté pour certains détails dans certaines
pièces, quand on peut penser à des feuillages. Mais
autrement, ce ne sont pas des choses précises, ce ne sont
pas non plus des corps. Ce que je veux mettre en valeur,
c’est une manière de dépouillement, un éclaircissement
qui permettent de sortir de la trépidation, de l’agitation
et du bruit. Ce que je parviens à exprimer, il me semble
que cela relève de formes que je dirais indispensables
et nécessaires : ce sont des espaces d’équilibres, c’est
quelque chose qui résulte du calme et de la réflexion.»
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PEuPliEr
62 cm x 175 cm
1996
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Principales
expositions
individuelles

Principales
expositions
collectives

2006 Galerie L’unique et sa propriété, Paris.

2006 En résidence au festival « Impressions
Expressions » de Fort de France

2005 La Commanderie du clos Montmartre, Paris.
Le Show-room, Paris.
2004 Galerie Fraktal, Bielsko-Biala, Pologne.
2003 Galerie Courants d’air, Aix en Provence.
2002 Galerie Artoffice, Varsovie.
Brasserie de la Mairie, Aix en Provence.

Bruno BIENFAIT
Né en 1958 à Soissons, France.
Etudes à l’école des Beaux-Arts de Dijon
et d’Aix en Provence. Diplômé en 1985.
Vit et travaille à Varsovie et en Provence.
Sculptures et bas-reliefs en bois polychrome.
Une réflexion sur des rythmes et formes observés
dans la nature. Une tentative d’organisation du
chaos.

2004 /2005 Wilde Galerie, Düsseldorf,.
1997/1999/2000 Galerie Karina Piluso,
Aix en Provence.
1998 Galerie Lufcik, Varsovie.
1997/1999 Galerie Pod Kasztanami, Varsovie.

2001 Galerie Promocyjna, Varsovie.

1995 Galerie Alternat, Paris.

2000 Galerie Nova, Varsovie.

1991/1992 Galerie Dannenberg, New York.

1999 Brasserie de la Mairie, Aix en Provence.

Galeries Kosz et Monetti, Varsovie.

1998 AGF, Varsovie.

Installation au Strange Festival de Zamosc
(Pologne).

1997 Galerie Replika, Stockholm.
Galerie Bauman, Varsovie.
1996 Galerie Brama, Varsovie.

1985 Le Couvent des Minimes,
Pourrières en Provence.

1995 Galerie Bauman, Varsovie.
1994 Galerie Promocyjna, Varsovie.
1993 Galerie Studio, Varsovie.
Institut Italien, Cracovie.
1992 Galerie Dannenberg, New York.
1990 Galerie Myriam Antoine, Marseille.
1989 Espace Simon, Gordes.
1987 Brasserie de la Mairie, Aix en Provence.
1984 Galerie Art, Haarlem.
1983 Hôtel de Ville, Aix en Provence.
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// www.tamaco.fr

Du 24 Février
au 14 avril
vernissage le 23 février à 18h

I

G
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Brasserie de la Mairie

L’exposition de Bruno Bienfait, menée conjointement
par l’Atelier Cézanne et la Librairie-Galerie Alain
Paire s’inscrit dans le cadre d’un travail de coproduction
et d’édition mené depuis juin 2003.

Du 24 Février
au 14 avril

Du 24 Février
au 31 Mars

vernissage le 23 février à 18h30

vernissage le 24 février à 11h

Galerie Alain Paire

Atelier Cézanne

Auparavant, avec d’autres partenaires - le Musée du
Pavillon de Vendôme, l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en
Provence et la Brasserie de la Mairie - huit «Parcours dans la
ville» ont été programmés avec les concours d’Anne-Marie
Pêcheur et Vincent Bioulès (été 2003), Pierre-Jean Amar
et Marie Ducaté (2004), François Mezzapelle (2005) Paul
Coupille (février 2006), Bernard Plossu (novembre 2006)
et Jean-Pierre Blanche (décembre 2006 - Février 2007).

10, rue des Marseillais
13100 Aix en Provence
Tél. 04 42 96 23 67

9, avenue Paul Cézanne
13090 Aix en Provence
Tél. 04 42 21 06 53

Du 26 Février
au 8 Mars
Galerie de l’Ecole d’Art
2, rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence
Tél. 04 42 27 57 35

© Photos des œuvres : Berengère Bienfait, Rafal Lipski, Valéry Duflot, Hyacinthe Baer, Jean claude Teil // Mise en page :
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2, place de l’Hôtel de Ville
13100 Aix en Provence
Tél. 04 42 21 04 26
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