
    b e n j a m i n  

             v i o r t

dossier de presse

> né à Bordeaux en 1975,
> vit et travaille à lyon

Parcours récent :

2011

Salon du deSSin contemporain > les vans
réSidence de gravure au centre Franz maSerel 
> Kasterlee, Belgique
expoSition collective In Syrup II > lyon
grand Salon de la micro edition > lyon

2010

expo. collective In Syrup au centre louiS aragon > Bron
expoSition perSonnelle Genoux à l’epluche-doigtS > lyon 
création du Salon de gravure chez véro > Friche rvi puis 
ateliers lamartine > lyon 
participation à HIStoIreS de LIvreS , ecole St-luc > Bruxelles

2009

expoSition perSonnelle îLeS au Bocal > lyon

Formation :

enSBa > paris
Faculté d’artS-plaStiqueS, univerSité michel de montaigne 
> Bordeaux

contacts :

> Benjaminviort@gmail.com
> 06 13 57 70 42  



en cours : expoSition du 25 avril au 06 mai 2012  



en cours : expoSition du 25 avril au 06 mai 2012  

la cordillère aBul-aBBas est un pénétraBle composé 
d’une accumulation de plus d’une centaine de modules 
en porcelaine et Faïence suspendus à une structure 
métallique de 5,5 x 2,8 x 1m.

l’intention principale est la conFrontation du visiteur 
à la traversée d’une image-volume, en l’occurrence une 
chaîne de montagnes en céramique, malgré l’extrême 
Fragilité des matériaux choisis et leur tintement 
lorsqu’ils s’entrechoquent.
ou, en d’autres termes, comment la Fragilité peut-elle
être expérimentée comme une solution protectrice,
voire déFensive.

soit un éléphant dans un magasin de porcelaine.
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installation en cours
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détail de l’exposition



autres travaux : plâtreS



autres travaux : îleS



autres travaux : îleS



autres travaux : îleS



autres travaux : genoux



autres travaux : genoux



contacts :

> Benjaminviort@gmail.com
> www.Benjaminviort.Fr
> 06 13 57 70 42  


