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BENOIT H

est un artiste né en France en 1975, d’un père français et d’une 
mère suisse. Dès l’âge de 14 ans il expérimente les territoires du 
dessin. Soucieux de conserver une image conforme, il réalise ses 
dessins en cachette de sa famille.

Il suit des études à l’Institut Supérieur de Commerce à Paris et 
commence une carrière d’expertise financière. Très vite il s’aperçoit 
que cet univers ne lui correspond pas. Il s’oriente alors vers d’au-
tres secteurs professionnels tel que l’événementiel, la kinésithér-
apie, la gestion portuaire et devient même capitaine.

Il continue à dessiner sans jamais évoquer sa pratique à son en-
tourage, il prend conscience de la place centrale que le dessin a 
toujours eu pour lui, pour la première fois, il commence à suivre sa 
voie intérieure et ne plus taire sa propre personnalité.

Il est profondément convaincu que c’est à travers le dessin qu’il 
peut enfin exister. Passer par la matière pour se retrouver, accep-
ter enfin son identité. S’accorder le droit de créer une vibration, 
une onde, une couleur.

Ses dessins sont très structurés, les lignes sont précises et tendues. 
La bi-dimensionnalité contribue à l’épuration de la forme et sur-
tout du geste. De sa plume le trait surgit spontanément, ses lignes 
deviennent son langage.

Le travail de Benoit H est en équilibre entre des contraires ; entre 
un médium très liquide et la sécheresse du support, entre le noir et 
le blanc. 

L’œuvre de Benoit s’ouvre comme un parcours initiatique, un puz-
zle dont les pièces s’assemblent, des hasards qui n’en sont pas, 
elle éclate de manière vraie, complète, brute. 

Le rendu est très maîtrisé.

« Avec un rendu très graphique 
presque calligraphique, ses 
toiles nous montrent des struc-
tures sous tension, les reliefs se 
dessinent grâce aux contrastes 
entre le noir et le blanc. Il trouve 
le juste équilibre, une ligne de 
plus serait en trop, sabordant 
l’ensemble. » 

Le Télégramme Mai 2019

« Les esthétiques abstraites 
dévoilent une fusion entre le 
trait et la courbe, puissante et 
fragile à la fois. Sur de grands 
formats, les factures trouvent 
un équilibre, une harmonie et 
une grâce. »

Ouest France Avril 2019
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EXPOSITIONS

6 décembre 2019 – 6 janvier 2020 
Arty show, La Chaux-de-Fonds, Suisse

21 novembre 2019 – 26 janvier 2020 
« le Noir est une couleur » Le Comoedia Espace d’art  
contemporain, Brest, France

29 octobre – 13 novembre 2019 
La Coquille, La chaux de Fonds, Suisse

26/27 octobre 2019 
Bon pied bon art, ateliers ouverts, La Chaux de Fonds, Suisse

10 septembre – 19 octobre 2019 
« Equilibre » Galerie de Louise, Brest, France

30 mars – 2 mai 2019 
« Equilibre » Ateliers Lafayette, Landerneau, France

Exposition permanente depuis février 2019 
Galerie Patris, artiste résident, Brest, France

2016 
« Monstres » Exposition collective, Môtiers, Suisse

 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

2008–2015 
Gestion portuaire

2002–2005 
ISCAM, École de Kinésithérapie, Bruxelles

1999–2015 
Capitaine de bateaux

1999–2002 
Événementiel, régie technique

1999 
Diplôme de Marine marchande, La Rochelle

1994–1998 
Institut Supérieur de Commerce, Paris
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numéro 0012  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  70 x 100 cm
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numéro 0021  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  70 x 100 cm
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numéro 0013  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  70 x 100 cm
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numéro 0016  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  70 x 100 cm
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numéro 0017  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  70 x 100 cm
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numéro 0023  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  84 x 59 cm
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numéro 0022  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0021  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0025  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0026  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0027  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0034  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0035  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  59 x 84 cm
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numéro 0040  •  Benoit H  •  encre sur papier 200 g  •  42 x 59 cm
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numéro 1124  •  Benoit H  •  encre gomme laque sur papier 200 g  •  59.4 x 84.1 cm
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numéro 1111  •  Benoit H  •  encre gomme laque sur papier 200 g  •  50 x 65 cm
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CONTACT

Benoit H

Benoit Huon 
Rue Bel Air 20 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Suisse

+41 (0)79 229 96 70 
www.benoit-h.com 
huon.art@gmail.com

  @benoit.h.artiste 
  @BenoitH.Artiste

Il est également possible de louer les œuvres.


