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Bénédicte Hanot

Née à Bruxelles en 1972, l’enfance de Bénédicte a été imprégnée tant de la pein-
ture flamande que du surréalisme belge. Elle a suivi une formation en gestion, 
quitté la Belgique et construit une vie de famille à l’international. La Provence est 
devenue sa terre d’accueil en 2003. Elle s’est formée au métier de graphiste qu’elle 
exerce en tant qu’indépendante en parallèle d’un travail personnel. C’est l’émotion 
dégagée et les interrogations suscitées qui motivent ses mises en scènes photo-
graphiques. Bénédicte est membre de la Fontaine Obscure à Aix-en-Provence et a 
participé à diverses expositions individuelles et collectives.

Le portrait, qu’il immortalise des êtres humains ou la nature, est une pause dans le 
temps, l’expression immortalisée d’une vie intérieure intense. Je le veux intemporel 
et conçu à l’instar d’une mise en scène poétique qui bouscule les certitudes et éveille 
des interrogations. Créer de la subjectivité à partir d’éléments objectifs, traduire 
en images les paradoxes de la vie, voilà les défis lancés dans les thématiques 
abordées. 

A mi-chemin entre imaginaire et histoires revisitées, mes photos exploitent des 
provocations et des décalages sans incidence où toute cruauté ne serait que pure 
production de l’esprit. L’esthétique s’éloigne quelque peu des canons de beauté 
traditionnels pour laisser place à l’émotion. C’est par ces choix artistiques que la 
photo prend un sens symbolique, libre de toute interprétation. Chacun trouvera  
le sien... 
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Parcours photographique 

Début du travail sur le portrait
Décembre - Participation au concours photo du club Objectif 24 de Salon-de-Provence  
3e prix de la catégorie libre et exposition des clichés dans divers lieux de la ville

Mars - Concours Graine de photographe sur le thème «Transmettre » et photo exposée aux côtés 
de Yann Arthus Bertrand dans la galerie Beaurepaire à Paris

Juin - Participation à la 3e rencontre artistique de la galerie Coquet à Vernègues  - Prix du public

1er au 31 Août - Exposition individuelle Galerie Coquet à Vernègues

Du 8 au 11 Novembre - Exposition dans le cadre du festival de théâtre amateur de Lambesc

Du 11 Décembre au 04 Janvier - Exposition collective de Noël dans la galerie de l‘école de design 
ESDAC d’Aix-en-Provence

Du 7 au 25 Janvier - Exposition collective «Le corps en triptyque» aux Ateliers Agora d’Eyguières

Février et Mars - Exposition de clichés dans divers lieux de la ville de Salon-de-Provence avec le 
club photo Objectif 24

Du 8 au 21 Mars - Exposition sur le thème de la femme Chez l’Artiste à Salon-de-Provence

Du 6 au 31 mai - Exposition collective «Le mois de la photo» dans la galerie de l‘école de design 
ESDAC d’Aix-en-Provence

Du 1er  juillet au 28 septembre - Exposition collective à l’Hôtel Best Western d’ARLES dans le cadre 
du OFF des Rencontres Photographiques

Du 5 au 7 décembre - Exposition collective au château Petit Sonnailler à Aurons

Du 16 décembre au 03 Janvier - Exposition collective de Noël dans la galerie de l‘école de design 
ESDAC d’Aix-en-Provence

Du 06 au 24 Janvier - Exposition collective «A travers la fenêtre» aux Ateliers Agora d’Eyguières

Du 11 février au 06 mars - «Quand elles s’en mêlent» Exposition avec 2 plasticiennes à l’Espace 
Culturel Robert de Lamanon de Salon-de-Provence avec la série NODI CORPORUM

Du 20 juin au 14 juillet - «Entre chair et acier» aux côtés de Myriam Louvel Paoli à l’Hôtel Sous 
lesFiguiers à Saint-Rémy de Provence avec la série CÔTÉ CHAIR

Du 1er au 25 septembre - Exposition aux ateliers Agora d’Eyguières parrainée par Gest On Line et 
artiste permanente pour l’année 

Du 12 au 20 septembre - Rencontres de la photo de CHABEUIL avec la série NODI CORPORUM

Du 8 octobre au 8 novembre - PHOT’AIX, festival photographique d’Aix-en-Provence avec la série 
CÔTE CHAIR dans le parcours «Ombre et lumière»
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Du 05 au 22 Janvier - Exposition collective «Ombre et lumière» aux Ateliers Agora d’Eyguières
avec la série  PRÉSENCES ÉNIGMATIQUES

Du 16 février au 12 mars - Exposition collective «Le mois du nu» dans la galerie de l‘école de 
design ESDAC d’Aix-en-Provence avec un extrait de la série NODI CORPORUM

Du 01 au 28 juin - Exposition collective sur le thême «Onirisme» dans la galerie Luxea 
Photographie à Saint Chamas

Du 19 au 21 juillet - Exposition individuelle avec la Fontaine Obscure à Vinon-sur-Verdon dans le 
cadre de la fête nationale belge sous le haut patronage du Consul Général de Belgique à Marseille

Du 04 au  29 octobre - Exposition collective «Mois de la femme artiste» dans la galerie de l‘école 
de design ESDAC d’Aix-en-Provence avec la série Persona, Personae

Janvier - Festival L’art en pratique dans la galerie de l‘école de design ESDAC d’Aix-en-Provence

Mars - Exposition personelle «Nodi Corporum» à Venelles (Office du Tourisme et voûte Chabaud)

Décembre - Exposition de la série «Shifted Eyes» en Arles

Janvier - Exposition collective «A la manière de» aux Ateliers Agora d’Eyguières
avec la série  PERSONA PERSONAE

Janvier - Festival L’art en pratique dans la galerie de l‘école de design ESDAC d’Aix-en-Provence
avec la série SOUS COUVERT DE REFLEXION

Juillet - Exposition collective dans le cadre des Voies OFF des Rencontres Photographiques d’Arles

Octobre à Décembre - Phot’Aix, festival photographique d’Aix en Provence  
Regards Croisés 2018 Autriche - Provence face à Michaela BRUCKMÜLLER

Du 23 au 25 novembre - Exposition collective au château Petit Sonnailler à Aurons

Février-Mars - Regards Croisés Autriche - Provence au Château de Wolkersdorf à Vienne

Juin - Publication dans le n°11 de la revue NIEPCEBOOK consacrée au Portrait et éditée par 
Corridor Elephant 

Octobre - Salon d’Automne des Champs Elysées - Paris

Novembre - participation à l’exposition ‘La photographie en fait tout un plat’ dans le cadre de 
Marseille-Provence gastronomie 2019 - Galerie du département - Aix en Provence

Décembre - Exposition collective ‘Expressions’ - Galerie de la Fontaine Obscure - Aix en Provence

2016 -

2017 -

2018 -

www.benedictehanot.com

2019 -

2020 -

http://benehanot.wixsite.com/art-photography

