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Avec le titre solaire IN HAWAII, Benoît Maire joue de l’imaginaire collectif associé à l’île paradisiaque et 
des images qui s’y rattachent : exotisme paisible, cocotiers, surf et plages de sable fin... Sauf qu’ici - comme 
souvent chez l’artiste - les éléments viennent s’entrechoquer : en 1941, les japonais attaquent la base navale 
américaine de Pearl Harbor, qui se trouve sur l’île, et déclenchent l’entrée des Etats-Unis dans la Seconde 
Guerre mondiale. Le lieu idyllique devient lieu de conflit, l’image de rêve se heurte à l’événement historique. 

C’est dans ce même procédé de télescopages que les œuvres de Benoît Maire trouvent leur logique et leur plasti-
cité. Jouant de l’assemblage de fragments visuels, textuels, photographiques ou de textures, l’artiste compose 
ses œuvres par strates et ajouts, accumulations et effacements, construisant ainsi un univers foisonnant et 
cohérent, riche de sens et de références. 

Peuplée de silhouettes de chevaux (toujours la même), de textes sérigraphiés (la Une d’un journal de l’époque), 
de motifs récurrents (cible optique, nuage, cadres...), de matières picturales abstraites (empâtements, cou-
lures, jus, dilution, frottements...) ou de morceaux découpés (photo d’insectes, mots, papier coloré), la 
peinture de Benoit Maire s’affirme comme une mise à plat dans une mise en relation libre et composée, telle 
une pensée en action et en construction.

A l’imaginaire élaboré du peintre répond l’imaginaire du spectateur, aux associations visuelles répondent les 
associations d’idées et chaque toile se charge d’autant de significations que de regards.
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MATÉRIEL

 • Bâche plastique pour protéger la table
 • Feuilles épaisses
 • Colle et ciseaux (et ou cutter)
 • Peinture (acrylique, gouache...) et eau
 • Pinceaux, brosses, éponge, brosse à dent, morceaux de carton, fourchette…
 • Sopalin, feuilles diverses (pour essuyer, tamponner...)

À VOTRE TOUR ! 

A partir de plusieurs éléments et techniques différents (détaillés ci-après), expérimentez l’art de la composi-
tion et de l’assemblage visuel, où les manipulations comptent plus que le résultat. Laissez-vous surprendre ! 

Commencez par un 1er geste simple - peignez un fond, ou collez sur une feuille un élément découpé... prenez le 
temps d’observer le résultat avant d’en enclencher un autre. 

Au fur et à mesure, une action en entraînera une autre, chacune ouvrant sur un éventail de possibilités plas-
tiques : 

Contraster un fond clair avec des couleurs plus foncées ? 
Ajouter un mot pour renforcer une idée ? 
Troubler un bel aplat de couleur avec une tâche posée au hasard ? 
Laisser respirer une zone vide ? 
Ou au contraire la perturber en ajoutant un motif ?...

C’est dans cet enchaînement de décisions, de choix, d’associations d’idées et d’accidents provoqués et corri-
gés que l’œuvre se construira petit à petit, jusqu’à trouver un point d’équilibre que seul vous pourrez juger 
satisfaisant. Le plus dur étant d’arriver à le trouver !

Afin de renouveler régulièrement votre regard, vous pouvez pivoter votre feuille (à 45, 90 ou 180°) ou regarder 
votre composition dans un miroir.

LES DIFFÉRENTS GESTES À EXPLORER

Choisir

• 2/3 images (ou morceaux d’images) de magazine ou de journal
• un objet naturel : coquillage, caillou, plume, feuille, petite branche...
• un texte, une phrase, un mot (alphabet)

Prélever, déposer

Créer une première composition en tirant partie des éléments dont vous disposez

• découper, décalquer (papier calque ou par transparence sur une fenêtre)
•  faire l’empreinte (peindre et appliquer immédiatement la partie peinte au contact du support, une ou 

plusieurs fois)
•  appliquer par pochoir (découper une forme dans un papier épais puis tamponner la partie évidée avec une 

éponge ou un morceaux de tissu)
• déposer de la peinture diluée puis redresser la feuille
• tracer le contour de l’objet
• projeter 
• reproduire ses motifs et ses formes
...
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Travailler la matière picturale

La peinture permet d’obtenir de multiples textures et rendus, comme le montre la sélection de détails d’œuvres 
de l’exposition ci-après : empâtements, coulures, transparences, textures, diffusions, empreintes, traces, 
creux, manques, gouttes, taches...

•  travailler le volume de la peinture (application généreuse directement au tube, au couteau, au doigt , 
au morceaux de papier, à l’éponge…)

• effacer, frotter, griffer, râcler, tremper dedans, tamponner (avant séchage)
• diluer en mouillant
• faire couler en mouillant puis en redressant la feuille
•  diffuer avec un brosse à dent en frottant les poils préalablement tremper (effet aérosol, fonctionne 

avec un pochoir)

La composition

Elle joue un rôle essentiel et témoigne d’une intention, de choix décisifs. Elle peut s’organiser « à blanc » 
en positionnant les éléments sans les coller, ou se faire au fur et à mesure ou par tâtonnement.

• jouer avec les distances : rapprochement, éloignement, superposition, contact
• jouer avec les limites du support : hors cadre (forme qui sort de la limite), coin, bords
• jouer avec le positionnement : plutôt en haut, en bas, sur les côtés, centré
•  jouer des contrastes (éléments foncés sur fond clair ou inversement) ou des entremêlements (éléments 

foncés sur fond foncé, éléments clairs sur fond clairs)
• recouvrir (intégralement ou partiellement, avec opacité ou transparence)
• réhausser un élément disparaissant pour le faire réapparaître
• créer un cadre dans le cadre (rappel des
...



POUR ALLER PLUS LOIN

Comme l’artiste, qui rejoue avec les mêmes gammes de motifs et de formes, réalisez une nouvelle composition 
avec les mêmes éléments : changement de tailles, de quantité, de couleurs, de techniques, d’emplacements… 
Organisez, réagencez, hiérarchisez de nouveau votre langage plastique.

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Si vous êtes plusieurs, échangez les éléments et outils plastiques que vous utilisez pour vous les appropriez 
dans de nouvelles compositions.

POUR ALLER ENCORE (ET TOUJOURS) PLUS LOIN

Les textes et les mots sont très présents dans les œuvres de l’artiste. Au même titre que la peinture ou les 
formes, ils sont une matière que l’artiste travaille, dans ses peintures mais aussi dans ses poésies. 

Dans le même état d’esprit de collage que les surréalistes, jouer des assemblages de mots et morceaux de 
textes pour créer des sens inattendus, des phrases poétiques et énigmatiques en les piochant au hasard dans 
des magazines ou dans le dictionnaire.

 Une exposition à voir au Centre d’art jusqu’au 7 février 2021
 Les autres oeuvres de l’artiste
 La poésie surréaliste

http://www.lestanneries.fr/exposition/benoit-maire-in-hawaii/
https://www.benoitmaire.com/
https://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2013/09/la-po%C3%A9sie-surr%C3%A9aliste.html

