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BÉNÉDICTE DUSSÈRE
Diplômée de l'ENSAD, Bénédicte Dussère poursuit depuis 1994 des chemins divers autour
de la création graphique pour se concentrer peu à peu au travail de la peinture à l’huile à
partir de 2005.
Bénédicte Dussère a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives en
France et à lʼétranger tel qu’au Centre dʼArt Contemporain Albert Chanot de Clamart, au
Musée Boucher de Perthes à Abbeville, au Salon Mac Paris, ainsi que dans de nombreuses
galeries telles que la Galerie de Lʼaiguillage (Paris), la Galerie Théo de Seine (Paris), la
Christine Klassen Gallery, à Paris, Lyon, Reims ainsi qu’au Canada. Elle travaille également
quelque fois pour des couvertures d’éditions et s’est affairée à la réalisation de plusieurs
décors pour le théâtre.
" D'un paysage, d'une ambiance silencieuse que les lieux suggèrent, d'un moment passé
ici ou là, autant de sources d'inspiration que la vie proposent deviennent source
d'inspiration de mon travail. A tout moment un ou plusieurs personnages peuvent
s'imposer dans le tableau, puis disparaitre dans le suivant, acteurs ou spectateurs ils nous
emmènent ailleurs....on ne sait d'où ils viennent mais ils ne viennent pas de nulle part. La
mémoire s'y retrouve. Travailler dans la matière, l'effacer ou la retenir comme si l'image se
construisait peu à peu au fil du temps, telle une histoire qui s'invente, tel un souvenir qui
revient. Se laisser aller à la peinture."
« Lʼavant et lʼaprès sous la porte du présent » de Bernard Noël.

Exposition « L’instant d’avant » @Galerie Vincent Tiercin Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020 : « L’instant d’avant » en duo avec Emmanuel Gatti - Galerie Vincent Tiercin (Paris)
2019 : « Fenêtre sur cour » - Galerie Vincent Tiercin (Paris)
2017 : Galerie Victor Sfez (Paris)
2017 : Christine Klassen Gallery (Calgary AB Canada)
2016 : Galerie Lionelle Courbet (Paris)
2015 : Atelier-Galerie Catherine Mainguy (Lyon)
2014 : Galerie Lionelle Courbet (Paris)
2013 : MacParis (Paris)
2012 : Christine Klassen Gallery (Calgary AB Canada)
2011 : Galerie Théo de Seine (Paris)
2010 : L’Aiguillage Galerie (Paris) - MacParis (Paris)
2009 : Galerie Les murs d’alysses, (Ile-de-Batz - 29) - MacParis (Paris)
2008 : Musée Boucher-de-Perthes, (Abbeville - 80)
2005 : Centre d’arts plastiques Albert Chanot, (Clamart - 92)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017 : « Autour du noir et blanc » Atelier-Galerie Catherine Mainguy (Lyon)
2017 : « Clartés complices » Galerie la Réserve (Reims)
2017 : « Huit ponts plus loin » L’Aiguillage Galerie (Paris)
2016 : « Evocation » L’Aiguillage Galerie (Paris)
2016 : « Noir et Blanc » L’Aiguillage Galerie (Paris)
2015 : « La mer, la mer, toujours recommencée » Galerie Lionelle Courbet (Paris)
2014 : « BLACK AND WHITE » Christine Klassen Gallery (Calgary AB Canada)
2013 : « SMALLS » Christine Klassen Gallery (Calgary AB Canada) - Galerie Théo de Seine (Paris)
2009 : « MULTIPLES » L’Aiguillage Galerie (Paris)

PUBLICATIONS
Spy Films, présentation de toiles dans le film « Les travaux et les jours » de Mathieu
Riboulet.
Editions Gallimard, couverture de « Les âmes inachevées » de Mathieu Riboulet.
Editions Le Bruit Des Autres, couverture de « La chair et le ciel c’est pareil » de JeanPierre Cannet.
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