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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.

Démarche photographique 
Le rôle de l’artiste n’est pas de montrer le monde tel que quiconque peut le voir, 
mais d’apporter un éclairage différent, riche de ses propres croyances et démons. 

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, les photos de Bénédicte 
exploitent des provocations et des décalages sans incidence. 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 

2012   Début du travail d’auteur photographe
 
Entre 2012 et 2018  Nombreuses participations aux expositions collectives
   au sein des Ateliers Agora d’Eyguières 
         et de la galerie de l‘école de design ESDAC d’Aix-en-Provence
Juin 2013  Participation à la 3e rencontre artistique de la galerie Coquet à Vernègues
   Prix du public

Août 2013  Exposition individuelle dans la Galerie Coquet à Vernègues

Juillet/sept 2014  Exposition collective à l’Hôtel Best Western d’Arles
   dans le cadre du OFF des Rencontres Photographiques avec la Fontaine Obscure

Décembre 2014  Exposition collective au château Petit Sonnailler à Aurons

Mars 2015  «Quand elles s’en mêlent» Exposition collective aux côtés de 2 plasticiennes 
   à l’Espace Culturel Robert de Lamanon de Salon-de-Provence
   avec la série NODI CORPORUM
Juin/juillet 2015  «Entre chair et acier» aux côtés de Myriam Louvel Paoli
   à l’Hôtel Sous les Figuiers à Saint-Rémy de Provence
   avec la série CÔTÉ CHAIR

Septembre 2015  Exposition aux ateliers Agora d’Eyguières parrainée par Gest On Line
   et artiste permanente pour l’année 

Septembre 2015  Rencontres de la photographie de Chabeuil avec la série NODI CORPORUM

Octobre/nov. 2015 PHOT’AIX, festival photoaraphique d’Aix-en-Provence 
   dans le parcours «Ombre et lumière» avec la série CÔTE CHAIR

Juillet 2016  Exposition individuelle à Vinon-sur-Verdon dans le cadre de la fête nationale belge
   sous le haut patronage du Consul Général de Belgique à Marseille

Mars 2017  Exposition individuelle avec la série NODI CORPORUM à Venelles
   (Office du Tourisme et voûte Chabaud)

Décembre 2017  Exposition individuelle de la série SHIFTED EYES en Arles

Juillet 2018  Exposition collective dans le cadre des Voies OFF 
   des Rencontres Photographiques d’Arles avec la Fontaine Obscure

Octobre/Déc. 2018 PHOT’AIX, festival photographique d’Aix en Provence  
   REGARDS CROISÉS 2018 Autriche - Provence avec la série NATURE VIVANTE 

Novembre 2018  Exposition collective au château Petit Sonnailler à Aurons

Février/Mars 2019 REGARDS CROISÉS Autriche/Provence au Château de Wolkersdorf à Vienne (Autriche)

Juin 2019  Publication dans le n°11 de la revue NIEPCEBOOK
   consacrée au Portrait et éditée par Corridor Elephant 

Octobre 2019  Salon d’Automne des Champs Elysées, section photographie - Paris

Juillet 2021  Exposition collective dans le cadre du OFF des Rencontres Photographiques d’Arles

Septembre 2022  Rencontres de le photographie de Chabeuil avec la série EMPREINTE ORGANIQUE

Octobre 2022  4è festival de la photographie surréaliste de Fréjus avec la série PERSONA PERSONAE
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Empreinte organique

Nous faisons partie d’un tout au sein duquel la puissance de la nature 
surpasse les actions destructrices de l’homme. Cette immensité 
qui nous entoure est source d’admiration et de questionnements. 
Empreinte organique raconte les connexions réciproques entre les 
éléments et un regard posé sur eux, en toute humilité. 

Cette série, loin du travail de studio que Bénédicte affectionne, est 
pensée tel un hymne à la résilience de la nature. Son empreinte 
s’inscrit au plus profond de nous. Le projet a germé au cœur de 
l’hiver, saison durant laquelle le monde végétal, dénudé, dévoile ses 
fondements. A travers des teintes proches du bleu de Prusse typique 
du cyanotype, des traits qui s’apparentent aux estampes japonaises 
et une texture qui apporte de la consistance à l’insaisissable, les 
mondes s’interpellent dans une quête d’harmonie.
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Cette série présente une approche symbolique du déroulement  
de la vie qui, à travers ses fragilités et ses espoirs, ne concède qu’une 
certitude : son inexorable fin. 

Pour établir un équilibre face à cette issue, le passage du temps est 
retranscrit dans une forme de beauté transcendantale. Dépoussiérée 
de toute convention limitante, la nature éphémère de l’homme 
devient langage poétique et sensuel. Les lignes sont fluides, les 
courbes dialoguent. Le traitement pictural et les poses lassives 
dégagent une sensation subtile, empreinte à la fois de force et  
de sérénité. Les corps s’effacent. Une légèreté prend source dans le 
visible comme l’invisible. La perception émotionnelle du lecteur n’a 
finalement d’égal que la vie qui l’anime.

Nature vivante
(15 images)
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Nodi corporum

Les maux et les contractions corporelles liés à nos peurs nous 
emprisonnent dans une attitude de repli.
Cette série interroge sur la dualité entre action et réflexion, volonté et 
fatalisme. Les noeuds du corps se révèlent à travers une approche à 
fleur de peau dont l’intensité dramatique renvoie au vécu de chacun. 
Il s’en dégage une émotion subtile, empreinte de sérénité, qui place 
l’observateur face à sa propre réalité. 
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Côté chair

Incarner un personnage, c’est se glisser, en toute conscience, dans 
la peau d’un être abstrait. Le travail de l’acteur tend alors à rendre 
visible l’invisible par une approche sensible, créative et libérée des 
habitudes. 
Cette série est inspirée des principes du théâtre nô dans lequel la 
construction du personnage s’élabore par un processus d’abandon 
progressif de l’excès. C’est une vision minimaliste basée sur 
l’introspection et l’éveil des sens. Frontière mystérieuse entre l’acteur 
et le personnage, la matière qui se distend sous la pression corporelle 
prend forme à l’instar d’une toile sous le pinceau du peintre. Entre 
ombres et lumière, la chair devient condensé de vie pour laisser libre 
cours à l’imagination et à la multitude des couleurs du jeu...
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Persona, personae

Le mot persona vient du latin (parler à travers) où il désignait le 
masque que portaient les acteurs de théâtre. Ce masque avait pour 
fonction de donner à l’acteur l’apparence du personnage qu’il inter-
prétait, mais aussi de permettre à sa voix de porter suffisamment loin 
pour être audible des spectateurs.

La psychologie analytique et le marketing se sont approprié cette no-
tion à des fins d’étude. En psychologie, ce mot désigne la façon dont 
chacun doit plus ou moins se couler dans un personnage sociale-
ment prédéfini afin de tenir son rôle social. En marketing, la persona 
est la construction d’une personne semi-fictive en vue d’analyser les 
comportements d’un groupe cible de prospects.

Bénédicte a alors imaginé cette série telle une comédie dramatique 
et ludique qui apporte un éclairage percutant sur notre rapport au 
monde. La persona peut ici être interprétée comme un ‘masque so-
cial’ conduisant l’individu à se positionner soit en acteur soit en vic-
time d’un environnement en mutation. Avec esprit et un esthétisme, 
Bénédicte dépeint des personnages qui interrogent sur l’urgence de 
repenser notre vision de l’humanité.
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Sous couvert de réflexion

Il se joue une scène narcissique ; celle de notre enfance, de nos 
errances, de nos défiances... A travers l’altérité d’un regard renvoyé, 
se dévoile le pronom réfléchi d’une photographe au double jeu...  
En l’absence de convives, tous les couverts sont à son service ! 

Entre un miroir un peu louche et un cou tôt dressé, en corps polis, 
les ustensiles sortent de leur quotidien pour dépasser les clichés de 
la bienséance. Une fois brisée, la glace fond comme neige au soleil 
et le temps s’écoule sans perdre une miette de cette mise en images 
atypique. Finalement, dérision et réflexion ne sont que deux visages 
d’un dialogue avec nous-mêmes...
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mi-figue, mi-raisin

Faire et défaire, décomposer et recomposer pour développer un 
langage imagé. C’est toute la substance de ce cocktail vitaminé qui  
oscille entre sérieux et désinvolture. De ces assemblages improbables 
naît une vérité totalement subjective qui nourrit l’imaginaire et 
propose une perception alternative de notre environnement.

La locution langagière à l’origine du titre de la série est issue de 
la popularité des deux aliments à la fin du XVe siècle. Ils étaient 
consommés pendant le Carême. Il se disait d’une personne ou 
d’une chose qu’elle était “mi-figue mi-raisin“, pour signifier qu’elle 
apportait à la fois du bon et du mauvais. La figue a en effet toujours 
eu une connotation négative, les raisins étant plus appréciés.  
Par ailleurs, on dit que les marchands de Corinthe qui transportaient 
les raisins secs y ajoutaient des figues pour duper les acheteurs. Depuis, 
cette expression reflète une situation ou une personne équivoque.
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La Famille Pendilhada

Baignée de soleil, la Provence m’offre un terrain de jeu inépuisable. 
Elle nourrit mon imagination et la rend aussi fertile que sa terre. 
L’humanité et Gaïa sont si intimement liées ... 

En provençal, ‘Pendilhada’ signifie ‘le raisin que l’on suspend’.  
Cette famille imaginaire, suspendue au fruit de mon inspiration, 
fait pétiller la vie et se dresser des personnages qui vous en feront 
voir des vertes et des bien mûres. Peut-être faut-il avoir un grain  
pour appréhender la symbiose entre la chair et les objets ou peut-être 
faut-il lâcher la grappe aux idées reçues ? Quoi qu’il en soit, je vous  
souhaite de vous délecter de la substance de ces personnifications  
et d’en rejeter les pépins !
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