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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ouvre l’année nouvelle sous le signe du carnaval en
compagnie de l’artiste peintre Benoit-Basset. Celle-ci introduit couleur, gaieté et fantaisie dans le
Hall René-Cassin. Comme un remède à la morosité !
Aux lumières et aux cadeaux de Noël va succéder un cortège de fantasmagorie et de mascarade
avec des toiles qui rayonnent de joie et d’optimisme. Parfois facétieuses, souvent espiègles, les
œuvres de Benoît-Basset offrent un univers ludique et festif. Un antidote efficace pour oublier les
longs mois difficiles que nous venons de traverser. Des enfants dévorant des yeux des pâtisseries, des
couples enlacés buvant du champagne, un tête-à-tête troublant d’ambiguïté… et beaucoup d’autres
personnages sont au rendez-vous de cette exposition.
Bien connue des Puydômois et particulièrement des plus jeunes, Benoit-Basset a été lauréate du
concours Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés. Son album Petits moments d’amour en peinture a été
offert aux enfants nés en 2008.
Elle ne peint ni paysages, ni natures mortes, mais présente des scènes de la vie sociale, que son œil
d’artiste observe avec ironie, parfois avec sévérité, le plus souvent avec tendresse et amour.
Les personnages de cette coloriste hors pair flottent sur un fond noir, les isolant de toute référence
chronologique et géographique. Leurs émotions et leurs attitudes ne laissent pas indifférents : les
protagonistes arborent une bouche pincée, une mine pâle et de longs doigts sortis des contes de
fées. Leurs œillades riches de sous-entendus pourraient les faire paraître cyniques, désabusés ou
envieux… mais, à qui sait porter un regard plus profond sur ses toiles, Marie-Paule Benoit-Basset livre
des personnages souvent naïfs et tendres.
Dans son œuvre, le « monde sacré » côtoie le « monde profane » et entre ces deux mondes, l’artiste
a su imposer aux premières loges ces petits êtres qui marquent son identité. Les enfants ont une belle
place, bien à eux, attendrissante et délicate, dans l’œuvre de Benoit-Basset.
La Direction accompagnement et développement culturel des territoires a sélectionné une vingtaine
de toiles et quelques totems hauts en couleurs. L’occasion pour les visiteurs de plonger - en famille
et avec gourmandise - dans l’univers baroque et coloré de Benoit-Basset, une artiste très originale,
résidant dans l’Allier.
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Marie-Paule Benoit-Basset est née en 1946 à Innsbruck, en
Autriche. C’est dans cette région du Tyrol chère à son cœur
qu’elle passé sa prime jeunesse, jusqu’à l’âge de sept ans.
Ses parents, arrivés en Autriche à deux en repartent à
cinq ! Enfance heureuse au milieu d’une famille très
unie, dans cette atmosphère particulière d’un pays
occupé, au milieu d’une population certes démunie
mais chaleureuse.
Après un passage par Marseille, la famille part
en Algérie, pendant la guerre. Au gré des
déplacements familiaux, la jeune Marie-Paule
découvre ensuite plusieurs coins de France ;
ces nombreux déménagements sont à la fois
déstabilisants et sources d’enrichissement
par des rencontres et des paysages.
Après des études de philosophie, elle
fréquente des ateliers d’artistes et trouve
sa vocation ! Elle vit depuis une trentaine
d’années à Cusset dans l’Allier.

Une artiste De partout et de
nulle part, d’ici et d’ailleurs…
Sans doute en raison de traditions familiales bien
ancrées, Benoit-Basset a cultivé le goût du voyage…
en Asie par exemple, ou elle séjourne chaque hiver
depuis quelques années !
Il y a les voyages au bout du monde avec toutes les rencontres
qu’ils suscitent mais il y a aussi le voyage intérieur, le plus
difficile, le plus long, le plus laborieux, celui qui nous
permet d’essayer de mieux nous connaître nous-mêmes. Et
ce voyage intérieur nourrit l’œuvre de Benoit-Basset : il lui
permet de traduire la vision de son environnement avec
cette sensibilité qui n’appartient qu’à elle.

Une peintre humaniste…
Benoit-Basset s’intéresse aux autres, à la vie quotidienne, à l’humain. Sous son œil d’artiste,
l’inépuisable spectacle de ses contemporains nous parvient à travers un filtre souvent ironique, parfois
sévère, toujours bienveillant et tendre. Elle peint comme elle respire, crée au rythme effréné de son
cœur palpitant… vivre pour peindre et peindre pour vivre…
De cette frénésie créatrice sont nés deux mondes que l’artiste fait vibrer sur la toile.
Un « monde sacré » où l’homme n’est plus homme mais essence, universalité… Où la mère n’est plus
mère mais déesse, vierge de piété, sein nourricier …
Et un « monde profane » où règne paraître, suspicion, où regards sournois et détournés accusent et
moquent, où parures et atours supplantent la vertu…

Une coloriste hors pair au cœur d’un univers baroque…
Intemporels et insituables, ses personnages flottent sur un fond noir. Pourtant leurs expressions et leurs
émotions bien très présentes ne laissent pas indifférents.
L’univers baroque de Benoit-Basset peut parfois être déstabilisant : ses personnages aux curieuses
bouches pincées, aux joues étonnamment rosées sur teint blafard. Nous ne sommes pas dans le
discours qui est souvent mensonge et comédie, nous sommes dans les yeux et dans le regard, plus
souvent reflets de la vérité des sentiments.
Les costumes sont extravagants et leurs couleurs vives et chatoyantes ; ils peuvent évoquer les cours
royales de la Renaissance, tout autant qu’un carnaval du bout du monde et même l’univers de Game
of Thrones…
Ses personnages peuvent être mondains, cyniques, désabusés, concupiscents, soupçonneux, envieux…
mais parfois aussi, un peu moins mesquins, plus naïfs, voire deviennent amour, amour maternel,
tendre complicité et oubli de soi…

Une œuvre où les enfants tiennent une grande place…
Entre les deux mondes de Benoit-Basset, le sacré et le profane, l’artiste a su trouver un place bien à
part à ces petits êtres qui lui sont si chers, qui font battre son cœur, qui illuminent ses lendemains.
Les enfants ont une belle et tendre place dans l’œuvre de Marie-Paule. Ils sont là, très souvent présents,
dans les bras de leur mère ou le regard brillant de gourmandise devant la vitrine du pâtissier. Ils sont
dans ses toiles comme ils sont dans sa vie, préoccupation essentielle, souci permanent, bonheur de
tous les jours.

Une artiste au style singulier et affirmé reconnue dans le monde entier…
Son style est si particulier et si singulier que, pour qui les a vues une fois, ses toiles se reconnaissent
immédiatement !
La facture est techniquement classique, Benoit-Basset peint des huiles sur toile, mais la réalisation se
situe dans le contexte contemporain de la « Nouvelle figuration ».
Les toiles de Benoit-Basset sont présentes dans une quinzaine de galeries, en France, Belgique, Suisse
et Chine et ont été présentées dans de nombreuses foires d’art telles que la 5e Art Fair à Delhi ou la
KIAF Korea International Art Fair.
Contacts
benoit-basset@neuf.fr • 06 83 15 97 15

En savoir plus sur l’artiste
https://www.benoit-basset.com/

La scénographie de l’exposition
Dans l’espace circulaire du Hall René-Cassin, la vingtaine de toiles de Benoit-Basset est présentée
en arc-de-cercle. Ce n’est plus un sapin qui trônera au centre mais quelques surprises qui méritent
le détour !
 Sous la forme d’un parcours festif, le visiteur commencera son périple par… une toile carnavalesque.
Qui n’a pas rêvé de se déguiser, d’entrer dans la peau d’un personnage caché incognito sous un
loup ?
 La toile suivante intitulée La mère aux cinq enfants symbolise les moments familiaux et toute la
série des « Gourmandises ».
Choux à la crème, charlottes, cupcakes ou autres tartelettes aux fruits vont mettre l’eau à la
bouche des plus petits comme aux plus grands.
 Puis ce sont les séries de La fête et Vigne et vin qui sont mises à l’honneur. Des couples
trinquent ou soupent en amoureux… Une mystérieuse inconnue boude devant son cadeau…
Peinture sociale et reflet des sentiments…
 Le parcours se finira par deux toiles symbolisant le Carnaval.

Entrez dans la ronde !
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