
NOUVELLE VAGUE 
Exposition personnelle de BENOÎT BARBAGLI 

Commissaire: Enrico Debandi 

7 AVRIL – 21 MAI 2022 

Palazzo Saluzzo Paesana – Appartamento Padronale 
Via della Consolata 1bis – Turin – Italie  

Vernissage (sur invitation uniquement) jeudi 7 AVRIL de 18 à 21 heures. 

Entrée libre 

 

 
associazione culturale  

in collaborazione con 
 

L'Association Culturelle BArock a le plaisir de présenter la nouvelle exposition personnelle de l'artiste 
français BENOÎT BARBAGLI, installée dans l'Appartamento Padronale du Palazzo Saluzzo Paesana 
(entrée Via della Consolata 1bis - Turin) du jeudi 7 avril au samedi 21 mai 2022 (ouverture au public du 
mercredi au samedi de 16h à 19h, ou sur rendez-vous) avec un vernissage sur invitation le jeudi 7 avril de 
18h à 21h.  



Avec cette grande exposition intitulée NOUVELLE VAGUE, les salles historiques habitées par les marquis 
de Saluzzo rouvrent symboliquement leurs portes à la ville de Turin, après une interruption de plus de deux 
ans, inaugurant le programme culturel consacré aux célébrations du tricentenaire du Palais, conçu en 1715 
et inauguré en 1722 sur ordre du comte Baldassarre Saluzzo di Paesana. 

L'artiste Benoît Barbagli, né en 1988 à Nice et diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Arts de la Villa 
Arson, a grandi dans une famille qui a toujours été active dans le monde de l'art, ce qui a stimulé et soutenu 
sa formation expressive depuis ses débuts en 2011, année de sa première performance - Concert FLUXUS au 
MoMA de New York - avec son grand-père Ben Vautier. Il s'agit de la dixième exposition personnelle de 
l'artiste et d'un tour d'horizon exhaustif de la plupart des thèmes qu'il a abordés au cours des huit dernières 
années. L'exposition décrit un hymne à la vie et à l'amour à travers le langage magique des éléments de la 
nature, tout en étant un manifeste personnel de la liberté expressive de l'art. 

L'exposition comprend 30 œuvres et est divisée en deux sections principales, en parfaite symbiose l'une 
avec l'autre. La première section rassemble une série de toiles, pour la plupart de grand format, dont quatre 
triptyques et un polyptyque, peintes au fusain selon une technique qui mélange le Dripping, l'Action Painting 
et le Land Art, en utilisant différents scénarios naturels et sauvages comme “ateliers” et en faisant travailler 
ensemble les éléments de la nature. La deuxième section présente une galerie d'œuvres photographiques 
témoignant d'autant de performances, qui racontent des expériences différentes, mais toujours en équilibre 
constant entre Amour et Nature.  

Les grandes salles de réception de l'Appartamento dei Marchesi di Saluzzo accueillent sur leurs 
grands murs le cycle “Ecotopìa”, de grandes toiles blanches peintes au charbon noir selon une technique 
spéciale capable d'encapsuler les quatre principaux éléments de la nature : la terre, le feu, l'eau et l'air. Les 
œuvres tirent leur origine et leur inspiration du choix du lieu où elles sont créées, qui se manifeste sous la 
forme du Genius Loci et est présent de manière différente dans chaque œuvre : de la forêt de Fontainebleau 
près de Paris, déjà théâtre des premières expériences des impressionnistes en plein air, aux rochers du Cap 
Ferrat, jusqu'au sommet de Notre Dame d'Amirat et aux montagnes sacrées d'Anapurna au Népal. Les lieux 
choisis accueillent les différentes phases de la réalisation de ces œuvres, à commencer par la création du 
pigment utilisé, obtenu en pulvérisant le charbon de bois résultant de la combustion de bois ramassé dans ces 
mêmes lieux, comme pour évoquer d'anciens rituels païens. Le pigment mélangé à un fixateur végétal est jeté 
sur les toiles puis “peint” grâce à l'intervention d'agents atmosphériques, tels que les vagues de la mer et le 
souffle du vent, qui le répandent et le diffusent, créant des motifs abstraits fascinants par leur singularité. 

Le boudoir et les salons de l'Appartamento Padronale sont occupés par la partie photographique de 
l'exposition. Les 15 clichés sélectionnés font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et en cours 
d'élaboration, intitulé de manière évocatrice “10 ans d'amour”, qui documente l'aspect profondément 
“romantique” de l'artiste, tel que les poètes du XVIIIe siècle auraient pu le comprendre, c'est-à-dire la 
manière dont Benoît évoque constamment la puissance du monde naturel, en célébrant sa beauté fragile. 
Parmi les différentes salles, on remarque la “wunderkammer” du palais, qui abritait autrefois les collections 
d'objets exotiques et curieux du marquis de Saluzzo, où le “Saut Amoureux” est exposé ensemble pour la 
première fois. Cette série de clichés photographiques réalisés depuis 2014 documentant autant de “ sauts 
dans le vide “, évocateurs du plus célèbre “ Saut dans le Vide “ d'Yves Klein de 1960, inscrit idéalement le 
travail de Benoît dans le courant du Nouveau Réalisme. Dans le cadre enchanteur de la Rade de Beaulieu, 
sur la Côte d'Azur, l'artiste s'élance vers l'inconnu, atteignant chaque fois le ciel l'espace d'un instant avec un 
objet différent : un bouquet de fleurs, un instrument de musique, une torche pour éclairer l'obscurité de la 
connaissance, le fruit iconique de l'art d'Andy Warhol à Cattelan. 

Parsemées dans les différentes salles de l'exposition, comme un trait d'union, des sculptures en résine 
telles que “Geste d'amour”, qui repropose le geste symbolique de l'artiste d'“offrir” un bouquet de fleurs, 
comme pour accueillir les visiteurs à l'entrée de l'exposition, et les deux “Chrysalithe” créées en 
collaboration avec l'artiste parisienne Aimée Fleury, des formes à la sensualité organique qui renvoient à un 
univers imaginaire doux de richesse et de travail féminin.  

HEURES D'OUVERTURE: NOUVELLE VAGUE sera ouverte du jeudi 7 avril au samedi 21 mai 2022, 
du mercredi au samedi de 16 à 19 heures. Entrée gratuite. 

Biographie de Benoît Barbagli 



 

Benoit Barbagli est né en 1988 à Nice. L'artiste vit et travaille entre Paris et Nice. 

https://benoit-barbagli.com/ 

Expositions personnelles 

2021 – “Sous le Chaos La vie”, Galerie Mansard, Paris 

2021 – “La mer à l'oeuvre”, espace culturel de Port-Lympia, Nice 

2021 – “Ecotopia” - Entrevue, Chateau de la Napoule, Mandelieu 

2020 – “90° au-dessus du feu”, Hotel Windsor, Nice 

2020 – “Alive”, Chateau de la Napoule, Mandelieu 

2015 – “Chambre de télépathie, SuperVue”, Hotel Burrhus, Vaison-la-Romaine 

2015 – “En une seconde d’inspiration”, façades extérieures du musée MAMAC et du Théâtre National de 
Nice, dans le cadre du festival “Réveillons-Nous” organisé par Irina Brook 

2015 – “Une sorte de métaphore comme la (planète) Terre”, 18ème Arrondissement, Paris. Association 
Diamètre, galerie itinérante 

2015 - “Ici la terre”, Rosalina, Nice (Exposition dans le cadre de Botox-s) 

Expositions en duo 

2022 – “OceanBloom”, Iliana Tounda, Athènes (avec Eri Dimitriali) 

2018 – “Sans titre, ni même sans titre”, Hatori Galerie, Nice (avec Evan Bourgeau) 

2018 – “Emosophia”, Caterina Zevola Open Bach, Paris (avec Bertrand Lanthiez) 

2017 – “Derrière la Mer”, Galerie de Beuil, Beuil (avec Anne-laure Wuillai) 

Expositions avec le Collectif Palam 

2021 – “Orées”, Villa Cameline, Nice 

2020 – “Sous la glace l’eau”, Caisse d’épargne de Nice Massena, Nice 

2020 – “En présence de”, Chapelle Sainte-Elisabeth, Villefranche-sur-Mer 

https://benoit-barbagli.com/


2019 – “Azimuth”, Galerie Eva Vautier, et le “FRAC PACA” dans le cadre Des marches et démarches 

Expositions collectives 

2021 –  “L'art à l'horizon”, La Conciergerie, La Motte-Servolex 

2020 – “Fire walk with me”, Musée d’art Naif, Nice 

2019 – “Nopoto”, BelOeil, Nice 

2019 – “Bâtir”, villa Le Roc Fleury”, Cap d’Ail 

2019 – “La vie est un film”, 109, Nice 

2019 – “100titres”, BelOeil, Nice 

2018 – “Avec plaisir, Galerie Eva Vautier, Nice 

2018 – “La mémoire et la mer”, (commissariat Rébecca François & Lélia Decourt) 

2018 – “Private Choice”, commissariat Nadia Candet, Paris 

2018 – “Une collection 5”, commissariat Camillle Frasca, Paris 

2018 – “Rien ne se perd…”, commissariat Camillle Frasca, Paris 

2017 – “Une collection 4”, commissariat Camillle Frasca, Nice 

2016 – “Un palais idéal des egos étranges”, Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives 

2016 – “Préfiguration idéal des egos étranges”, Galerie Eva Vautier, Nice 

2015 – “Odyssée”, Galerie La Marine, Nice (organisée par la Villa Arson, étudiants diplômés 2015) 

2014 – “Des corps compétents”, Centre d’art de la Villa Arson, Nice 

2013 – “Travaux en cours”, Galerie Eva Vautier, Nice (Exposition collective et commissariat organisé en 
partenariat avec Eva Vautier) 

Performance /Workshops/ Résidences 

2013 Avatar, workshop, École d’art de l’Université Laval, Québec,  
2012-2013, Des corps compétents, workshops, HEAD, Génève, Suisse sous la direction de Arnaud Label 
Rojoux, Patrice Blouin et Christophe Kihm 
2011 Concert FLUXUS, Performance MOMA avec Ben Vautier  

2019 – “Polychrome”, résidence Utopia, Ponte-Leccia, Haute-Corse 

2018 – “School of Nice – From Pop Art to Happenings, Hong-Kong”, French May 2018, direction d’un 
workshop sur la performance en tant que représentant de l’Ecole de Nice. 

2013 – “Avatar”, workshop, École d’art de l’Université Laval, Québec, Direction Pascal Broccolichi et Julie 
Faubert 

2012-2013 – “Des corps compétents”, workshops presso HEAD, Génève,, Suisse sous la direction de Arnaud 
Label Rojoux, Patrice Blouin et Christophe Kihm 



2011 – “Concert FLUXUS”, Performance, MoMA, New York, con Ben Vautier 

Notes sur l'espace d'exposition – Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo Paesana 

Le palais des marquis Saluzzo di Paesana a été construit par Gian Giacomo Plantery entre 1715 et 1722 à la 
demande de Baldassarre Saluzzo di Paesana. Il s'agit du palais noble le plus grand et le plus complexe de la 
ville de Turin. Il intègre les besoins de décorum, de fonctions représentatives et d'utilisation rationnelle des 
espaces loués. 

L'appartement principal de la famille Saluzzo, qui conserve encore des meubles et des décorations du XVIIIe 
siècle, y compris les voûtes peintes à fresque et les panneaux superposés de Domenico Guidobono, a été 
utilisé par l'actuel propriétaire comme un espace pour d'importants événements privés et d'entreprise, et a 
confié à l'Association culturelle BArock la planification et la gestion d'événements culturels qui, dans le 
même esprit que la famille Saluzzo di Paesana, animent les espaces du Palazzo, aujourd'hui comme au 
XVIIIe siècle. 

Info 

Titre de l'exposition: Nouvelle Vague 
Artiste: Benoît Barbagli 
Lieu: Palazzo Saluzzo Paesana, Appartamento Padronale  
Adresse: Via della Consolata 1bis, Turin  
Web: http://www.palazzosaluzzopaesana.it 
Facebook: https://www.facebook.com/palazzosaluzzopaesana   
Durée de l'exposition: du 7 avril 2022 (vernissage) au 21 mai 2022  
Entrée: gratuite  
Heures d'ouverture: du mercredi au samedi de 16h à 19h ou sur rendez-vous au +39 347 0103021 
Contacts:  

- Enrico Debandi - +39 339 3504384 - enrico.debandi@palazzopaesana.it 
- Gabriele Ferrarotti - +39 349 5458021 - gabriele.ferrarotti@palazzopaesana.it

mailto:gabriele.ferrarotti@palazzopaesana.it

