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EXPO MUSEUM

(…)
J’ai bu du Waterman et j’ai bouffé Littré
Et je repousse du goulot de la syntaxe
A faire se pâmer les précieux à l’arrêt
La phrase m’a poussé au ventre comme un axe
J’ai fait un bail de trois six neuf aux adjectifs
Qui viennent se dorer le mou à ma lanterne
Et j’ai joué au casino les subjonctifs
La chemise à Claudel et les cons dits «modernes»
(…)
Poète, vos papiers !
Poète, documenti !
Extrait, Poète… vos papiers ! (Léo Ferré, chanson de 1970)

Des compositions syncrétiques qui réenchantent la peinture
(Claude Lorent, Arts Libre, La Libre Belgique, 16 janvier 2019)

Poète à l’expression rarement univoque, qui se moque de la
syntaxe comme de la sémantique, mais rend hommage à la
longue tradition de la poésie, Sébastien Bonin n’a cure des
prétendues règles de la peinture. Indifférent à la poursuite
frénétique de l’originalité, il puise sans complexes et en pleine
conscience dans l’histoire de l’art et la Culture.
Sur une toile blanche, un schéma presque anatomique est
associé à des combinaisons de mots allusives, appliquées
au pochoir : ‘social network white’, ‘inequality pink’, ‘co2 blue’
ou ‘Seveso green’ (en référence à la catastrophe écologique
et sanitaire survenue dans le nord de l’Italie en 1976). Cette
‘peinture par numéros’ encore vierge est avant tout une
‘peinture mentale’, sur laquelle Bonin incite le spectateur
à projeter une interprétation chromatique et idéologique.
Ainsi, les contours noirs qui sillonnent cette scène proche de
l’abstraction, mais empruntée à un tableau du XVe siècle de
Piero della Francesca, enserrent et renferment des expressions
d’un système sous pression, prêt à l’implosion. Passé et
présent s’entrechoquent et s’interrogent.

Earl Grey Classic, 200 cm x 140 cm, Huile et
charbon de bois sur toile, 2019
Courtesy Michel Rein

L’œuvre illustre une méthode de travail propre à l’artiste,
qui glane des images et des idées dans les livres d’histoire
comme dans les romans, lors d’une émission de radio ou dans
un podcast. Ce perpétuel bruit de fond le nourrit et le guide.
Bonin se base en effet sur l’actuel, l’existant, le connu, le
compris, dans un exercice de mimétisme universel, inévitable
et stratégique, qui n’est pas sans rappeler le désir mimétique
décrit par René Girard comme le mécanisme fondamental de
l’apprentissage et du comportement humain, dont dérivent la
totalité des éléments culturels. Or, nous sommes à l’âge du @
whos_who, ce compte Instagram anonyme, à la fois idiot et
captivant, qui s’est fait redouter en juxtaposant des images
d’œuvres remarquablement similaires, réalisées par différents
artistes, pour pointer du doigt appropriations et plagiats.
Documenti, documents, papiers ! Les œuvres sont suspectes,
et les artistes fliqués, dénoncés, contraints de s’identifier et de
se justifier.
Pour Bonin, ce discours de l’original et de la copie est
dépassé, car toute œuvre n’est qu’interprétation. Son point
de départ n’est pas l’artiste souverain, mais bien le sujet
de l’œuvre, influencé par l’autre, par l’extérieur : «C’est la
peinture qui décide, qui emmène le peintre», explique-t-il.

Qui trompe-t-on ici, 2019, huile sur toile, 92x62cm,
Courtesy Michel Rein

Il fait appel à ses «armes», outils, techniques, images et
références, dans une totale liberté de composition, pour se
construire un langage assumé. Il n’y a pas de ‘mauvaise’
construction. Tel le poète qui ne craint pas la faute
d’orthographe ou l’erreur de syntaxe, Bonin expérimente.
Comme dans ses ‘collections’ de récipients, repérés chez
Morandi, Bonnard ou encore Matisse, et entassés sur une
seule toile accrochée à la verticale, dont ils semblent déborder,
en même temps que leur contenu imaginaire. Le plaisir simple
de répéter un geste et un motif sert ici d’alibi au peintre. Mais
l’important, c’est la manœuvre du langage, de la peinture, ou,
selon la terminologie de Paul Valéry, « l’enchaînement des
actes, l’acquisition de l’indépendance des mouvements de
l’esprit ». Bonin l’a compris : «Il faut se soumettre aux règles du
jeu, mais les prendre pour ce qu’elles sont».
Sur certaines toiles, une grille académique a été tracée au
crayon, manifestement en tout dernier lieu. Or, d’habitude, ce
quadrillage est esquissé au départ, pour guider le trait, faciliter
l’écriture et permettre une certaine régularité, puis effacé quand
il a rempli son office. Au lieu de faciliter la lecture, la grille visible
de Bonin y ajoute une strate d’interprétation.
L’outil renvoie par ailleurs à l’art de la mise en page, ‘jeu’
de rythmes, de répétitions, d’accents, de références et de
métaphores qui se retrouve entre autres dans la publicité.
Dans sa série de toiles-posters annonçant des expositions ou
événements fictifs, Bonin juxtapose différentes informations
(nom de l’artiste, titre de l’exposition, lieu, dates, illustration,
etc.) qui existent ou ont existé, mais jamais dans cette
constellation. Il les assemble comme bon lui semble, créant une
fiction de l’ordre du fantasme, ou même de la fantasmagorie,
qui est étymologiquement «l’art de faire parler les fantômes en
public». Ce type de spectacle, populaire au XVIIIe siècle, avait
pour fonction principale de catalyser les émotions du spectateur
par une combinaison de fantastique et de surnaturel.

Martial Raysse (ou l’hésitation numéro XIV),
huile sur toile, gesso, crayon, 100 x 80 cm,
2020, Courtesy Michel Rein

«Dans la vie parfois il y a des choses qu’on aurait aimé
voir», commente l’artiste. Tout jeune, il s’est essayé à des
créations déclarées ‘impossibles’ par l’adulte. Et, dans son
œuvre actuelle, il s’autorise l’insensé : Ellsworth Kelly auteur
d’un Van Gogh et exposé au Jewish Museum of Belgium, par
exemple, ou Bracha L. Ettinger interviewée par Berthe Morisot
à la station d’essence El Mirage Lake en 2012.

Ellsworth Kelly (ou l’hésitation numéro
XIV), 2019, huile, crayon et gesso sur toile,
160x120cm, Courtesy Michel Rein

Bonin compose son histoire de l’art sur mesure, et ses
tableaux sont des chantiers imaginaires élaborés à partir
d’éléments existants, ‘en stock’, construits ou déconstruits
couche par couche. Car son travail s’apparente aussi à une
procédure de recouvrement, en lien avec la disparition et
l’héritage : pour lui, ajouter, enlever, couvrir et transformer
sont autant de prétextes pour peindre. Le souvenir d’un père
employé dans une entreprise de rénovation, qui résumait son
métier par la phrase «Quand j’arrive chez les gens c’est sale,
quand je repars c’est propre», a laissé des traces.

Dans les œuvres récentes de Bonin, le blanc est omniprésent.
À commencer par le blanc de Meudon ou blanc d’Espagne,
appliqué grossièrement avec un pinceau large, d’un geste
qui rappelle l’application de la colle d’affichage. Cette craie
blanche est utilisée pour le nettoyage des métaux et certaines
recettes de peintures traditionnelles, ainsi que pour le gesso
que Bonin fabrique lui-même et emploie comme agent matant.
Elle sert également à blanchir des vitrines pendant une
période de travaux, afin d’occulter le chantier en cours tout en
suggérant qu’un objet intéressant se cache derrière.

White flag, huile et gesso sur toile,200x140cm,
2018, Courtesy Michel Rein

Dans une nouvelle série conçue pour son exposition au
Botanique, Bonin tapisse ses toiles de photocopies A4 de
livres d’art, qu’il recouvre avant de puiser dans un catalogue
de sujets autobiographiques et anecdotiques. Il reproduit
ces sujets, puis en isole des détails, dissimulant le reste
sous des voiles de peinture blanche, qui rendent ses œuvres
quasi illisibles, abstraites. Son Saint Michel et le Dragon,
par exemple, renvoie au logo et à l’odeur caractéristique
des entrepôts à tabac Gosset-St-Michel dans la commune
bruxelloise de Molenbeek, souvenir de son enfance dans les
années 1970. De même, son Saint Sébastien n’est identifiable
que par les quelques flèches rappelant son martyr. L’essentiel
n’est pas de reconnaître d’emblée le sujet, ni même de le
reconnaître tout court. Au lieu de tout donner au spectateur,
consommateur d’images ‘faciles’, Bonin contre son désir
de lecture immédiate par un travail codifié, dense, parfois
opaque, qui nous prend en otage.

Saint-Sébastien, huile sur toile et collage,
200 x 140 cm, 2019, Courtesy Michel Rein

D’autre part, il y a le blanc ‘Moby Dick’, symbolique de
l’histoire d’un cachalot blanc, avec ce passage sur le blanc,
le vide et la terreur qu’ils évoquent, qui a marqué Bonin dans
le roman d’Herman Melville. Le thème du néant ou de la
disparition émerge dans de petites toiles de l’artiste dont le
sujet a été totalement oblitéré, en référence à l’œuvre Erased
de Kooning Drawing de Robert Rauschenberg (1953). À
travers cette feuille de papier presque vierge, Rauschenberg
cherchait à prouver qu’une œuvre d’art pouvait être produite
par l’effaçage, donc par l’élimination des traces plutôt que
par leur accumulation. Mais, si Rauschenberg tenait à partir
d’un original, Bonin poursuit l’interrogation avec des toiles
ambiguës et déroutantes, signées Bonin et intitulées ‘Erased
Vandenberg’, ou encore ‘Erased Bonin’.

Erased, 18 x 13 cm, 2019,
Courtesy Michel rein

Voici enfin un tableau entièrement dépouillé, à l’exception de
la mention I did not want to paint this painting. Bonin l’appelle
«peinture-vérité», peut-être en écho à la phrase «Je vous dois
la vérité en peinture, et je vous la dirai», écrite par Cézanne peu
avant sa mort et exprimant un engagement performatif. À partir
de Cézanne, la peinture doit être un acte, faire quelque chose.
Bonin réconcilie deux théories de la peinture. D’une part, la
conception de la peinture comme un simple métier, à l’instar
de la construction, et, d’autre part, l’idée que «la peinture est
une chose intellectuelle», mentale, fille de l’esprit. Bonin crée
à la manière d’un poète décomplexé, qui brouille les pistes
entre la forme et l’objet de son énoncé. Ses œuvres sont autant
de documents, de preuves, complices de cette énigme bien
construite.
Charlotte Friling, 2020

CV BONIN
Né en 1977. Vit et travaille à Bruxelles
2004 - ENSAV La Cambre - Master en sérigraphie et imagerie
numérique.
EXPOSITIONS SOLO
2019
Nycthéméral, Michel Rein Gallery, Brussels, Belgium
2018
A l’arrière-plan, le nouveau pont, Montecristo Project, Sardinia, Italy
2017
Le désespoir des singes, Island, Brussels, Belgium
2016
Kledze Hatal, D+T Project, Brussels, Belgium
2014
Salon indien, Island, Brussels, Belgium.
Vue d’un aigle par un hibou, Le Cabanon, Astene, Belgium
2013
Suzy cream cheese, c-l-e-a-r-i-n-g, Brussels, Belgium
2012
El Mirage Lake, Island, Brussels, Belgium
EXPOSITIONS DE GROUPE
2019
Une île (Fun/Run), L’Echo des Vagues, Île d’Yeu, France.
Smoke Signal, Droom Project, Drôme, France.
Rouge, Galerie Michel Rein, Brussels, Belgium.
Je connais des îles lointaines, Droom Project, Drôme, France.
UU - The artist as director, curated by Montecristo Project, Island,
Brussels, Belgium
2018
Rhaspodies, curated by Alix Janta-Polczynski, Brussels, Belgium
2017
Dalonaz II, Royal, Brussels, Belgium.
Rotonde, La Rotonde, Brussels, Belgium.
Focus, the Museum of Ixelles, Brussels, Belgium.
The Wild West From Bufallo Bill to Bobbejaan, De Warande and
Venetiaanse gaanderijen, Turnhout and Oostend, Belgium.
Dalonaz, Royal, Brussels, Belgium
2016
Stephan Balleux, Sébastien Bonin, Léa Belooussovitch, Hannu Prinz,
D+T Project, Brussels, Belgium.
Point of view, Kunsthal Charlottenborg, Copenhaguen, Denmark
2015
Friendly Faces, Johannes Vogt, New York, USA.
186 Louise, 186 Louise, Brussels, Belgium.
Un-scene III, WIELS Contemporary Art Center, Brussels, Belgium.
Cirque Mafate, Super Dakota, Brussels, Belgium.
Sweating like a whore in church, Jeanrochdard, Paris, France.
Lens na Spinoza, Croxhapox / Gent, Belgium.
2014
20.000 Leghe Sotto I Mari, book launch, Le Bal, Paris, France.
The Belgian Six, Palais-des-Beaux Arts, Brussels, Belgium.
Light / Object / Color, Super Dakota, Brussels, Belgium.
Cosmos, book launch, Théophile’s Papers, Arles, France.
Nabla, Abilene Gallery, Poppositions, Brussels, Belgium
2013
Violins without violins, Island, Brussels, Belgium.
Martine à la plage, MNAC, Bucharest, Romania
2012
A Romantic measure, Charlie James Gallery, Los Angeles, USA.
2011
Oh My Book, Les rencontres d’Arles, Arles, France.
Cube, cube/ Beijing, China.

Curation
Violins without violins, Island / Brussels, Belgium.
Des chevals, Island / Brussels, Belgium.
Houston, Island / Brussels, Belgium
Artist Book
Dialoog/Dialogue, Vue d’un aigle par un hibou, Editor: Tim
Onderberke.
Le Morning, Novembre, 2015, Editor: Herman Byrd.
Cirque Mafate, 2015, Editor: Théophil’s papers.
20.000 Leghe Sotto I Mari, 2014, Editor: Théophil’s papers.
Unphotographable, 2011, Editor: La Manière Noire.

20.000 LEGHO SOTTO I MARI
SEBASTIEN BONIN
Editeur : Théophile’s Papers
Texte : Devrim Bayar
88 pages
300 x 205mm
Édition en 500 exemplaires avec 20 éditions spéciales
Prix : 25 €

Connu pour sa programmation de concerts
et d’expositions d’art, le Botanique présente
le projet « Bota Kids », une ouverture à la
musique et aux arts visuels qui permettra aux
enfants de découvrir, à leur hauteur, le monde
des concerts et des expositions.
Âge : à partir de 3 ans.
Dimanche 8 mars 2020
10:00 - Visite de l’exposition de Sébastien Bonin
11:00 - 12:00 - Concert de Alaska Gold Rush à La Rotonde
12:00 - Verre de l’amitié
Tarifs : 15 ans et - : 5€ / + de 15 ans : 8€

Mercredi 11 mars 2020
15:00 - Visite de l’exposition de Sébastien Bonin
16:00 - 17:00 - Concert de Ozferti à La Rotonde
17:00 - Verre de l’amitié
Tarifs : 15 ans et - : 5€ / + de 15 ans : 8€

Dimanche 05 avril 2020
10:00 - Visite de l’exposition de Sébastien Bonin
11:00 - 12:00 - Concert d’Halehan à La Rotonde
12:00 - Verre de l’amitié
Tarifs : 15 ans et - : 5€ / + de 15 ans : 8€

RENDEZ-VOUS
• Dimanches Interactifs
Dim. 23.02.2020 I 15:00-16:30 I FR/NL
Dim. 19.04.2020 I 15:00-16:30 I FR/NL
Pour le premier et le dernier dimanche de l’exposition Sébastien Bonin,
DOCUMENTI, Le Botanique vous propose la compagnie d’un guide
auquel vous pourrez poser toutes vos questions.
Tarif : droit d’entrée à l’exposition
Visite accompagnée gratuite

• MUSEUM NIGHT FEVER
Sam. 14.03.20 I 19:00 – 1:00
Botanique : Serres – Museum – Galerie – Bibliothèque - Witloof
Play Game - Enquête au Botanique !
Pour la Museum Night Fever, Le Botanique se transforme en Cluedo
géant et vous propose une soirée riche en rebondissements !
Rejoignez la brigade d’investigation du Bota (BIB) et élucidez le meurtre
de José Trousseau, gardien du bâtiment dont le corps sans vie a été
retrouvé le matin même.
Avait-il des choses à cacher ? Ou au contraire un terrible secret à
révéler ? Qui aurait bien pu lui vouloir du mal ? Et pourquoi ?
Les serres du Botanique ont des oreilles ainsi que son personnel…
Partez à leur rencontre afin d’élucider cette enquête pour ramener le
calme au Botanique.
Au Musée, découvrez les peintures de Sébastien Bonin, avec ou sans
guide (FR et NL).
DJ set : Adriaan de Roover
Visites guidées gratuites I 19:00-22:30 I FR/NL

VISITES GUIDÉES
Durée : 1h I 25 participants maximum par guide I Langue : FR / NL / EN / ES
Suivez nos guides pour une découverte interactive de l’exposition,
adaptée à la spécificité de votre groupe.
Tarifs :
Forfait groupe jeune (-26 ans) / école: 60 € + droit d’entrée à l’exposition
Forfait groupe adulte : 70 € + droit d’entrée à l’exposition
Gratuité pour les accompagnateurs.
Réservation obligatoire :
02/ 226.12.75 ou par mail expos.edu@botanique.be.

PROCHAINES EXPOS 2020
Museum

Galerie

Stephan Balleux - Cédric Dambrain
28.05 - 02.08.20
Elise Peroi
28.05 - 05.07.20

Responsable expositions
Grégory Thirion :
expos@botanique.be

Presse/promotion
Pascale Bertolini :
pascale.bertolini@botanique.be

www.botanique.be
E.R. Le Botanique - Paul-Henri Wauters - 236 rue Royale, 1210 Bruxelles

