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Vernissage le vendredi 25 novembre à 18h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La galerie Eva Vautier a le plaisir de présenter Tout autour, l’eau, 
première exposition personnelle de Benoît Barbagli à la galerie. 

Benoît Barbagli a une pratique artistique protéiforme, il tire ses 
œuvres de la nature. Il se questionne sur l’éthique de l’image et 
l’empreinte qu’elle laisse. Dans les images de l’artiste, prises le plus 
souvent en milieu naturel et en collectif, se reflètent le partage et le 
lien privilégié qu’il entretient avec son environnement. Il collabore 
depuis 2018 avec le collectif PALAM (du latin « en présence de ») 
dont il est un des membres fondateurs.

Pour Elodie Antoine, historienne de l’art, « l’œuvre de Benoît 
Barbagli interroge les possibilités contemporaines d’une écriture 
photographique à travers la performance. Il nous propose un 
récit photographique dont le sujet demeure énigmatique. 
Qui en est le narrateur ? L’auteur, les performeurs ? 
L’artiste semble volontairement brouiller les pistes laissant au 
regardeur la place que Roland Barthes offra au lecteur - Le lecteur 
nait de la mort de l’auteur. 

Les univers aquatiques mis en scène par Barbagli nous renvoient 
à des états et des formes primordiales - le liquide amniotique, le 
cercle, dans lequel viennent se mouvoir et se lover des corps 
dénudés. Un corps à corps avec la nature, un état ancestral de 
l’homme dans son lien étroit et privilégié avec les éléments : l’eau, 
l’air, la terre. Des éléments auxquelles ses sculptures viennent se faire 
l’écho - de la courbe de la montée des eaux à l’expansion de la vie 
depuis la naissance de l’humanité en passant par les variations des 
températures terrestres. Les œuvres photographiques et sculpturales 
de Barbagli questionnent notre être au monde, ses mutations et ses 
métamorphoses, ses possibles alternatives aussi. »
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Plus l’effondrement frappera fort, plus la joie sera nécessaire.

Ne vois pas dans ces mots, un Don’t look up* détournant le regard 
des causes, mais bien un outil à usage révolutionnaire. La joie est 
le liant de nos interactions, une puissance d’agir, de construire 
collectivement.

En rendant possible le commun, elle devient un acte de résistance. 
Sans ce commun, la pensée écologique déraisonne.

Alors que les limites planétaires sont dépassées une à une, que 
peut donc la joie ? Que peuvent quelques corps immergé nageant 
en cercle sous l’eau, sans vêtement, sans outil, sans parole ?
Quelques mouvements frénétiques pour atteindre la surface, 
prendre une respiration et replonger, en apnée, en apesanteur :

Tout autour l’eau, tout autour la vie.

À plusieurs, nus, immergés dans l’eau, se déconstruisent les 
sophistications de notre culture, se redessinent les rapports 
immédiats dont la nature est le premier lien, omniprésent, 
indépassable.

Lors de la création d’une image, ce n’est ni la composition, ni 
l’originalité visuelle ou conceptuelle qui est recherchée. C’est la 
résonance harmonique des liens et des émotions entre individus 
entourés par la nature qui compose une esthétique :

une éthique de la perception. 

*Dont look up: Déni cosmique, film d’Adam McKay sorti en 2021 
métaphorisant le déni climatique.

BENOÎT BARBAGLI | DÉCLARATION
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BENOÎT BARBAGLI | ŒUVRES

Benoît Barbagli, Atlas Collectif, 2022
130 x 104 cm
3 exemplaires

Benoît Barbagli
Tout autour, l’eau
Du 26 novembre 2022 au 14 janvier 2023
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Benoît Barbagli, Sisyphe Collectif - II,, 2022
130 x 104 cm
3 exemplaires
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Benoît Barbagli
Eros et chronos, 2021
38  x 20  x 20 cm 
Variations du nombre de familles d’espèces depuis l’apparition de la vie sur Terre.

Benoît Barbagli
Chronos et Helios, 2021
60 x 25 x 25 cm
Courbe des variations de température de la planète Terre de l’an 0 jusqu’à aujourd’hui.
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FORMATION

DNSEP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice 
DNAP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice 
Licence III Philosophie, Université Nice Sophia Antipolis

EXPOSITIONS PERSONNELLES

Nouvelle Vague, Palazzo Saluzzo Paesana, Turin (Italie)
Sous le Chaos La vie, Galerie Mansard, Paris
La mer à l’œuvre, Espace culturel de Port-Lympia, Nice
Ecotopia - Entrevue, Chateau de la Napoule, Mandelieu-la-Napoule 
90° au dessus du feu, Hôtel Windsor, Nice
Alive, Château de la Napoule, Mandelieu-la-Napoule
Chambre de télépathie, SuperVue, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine
En une seconde d’inspiration, façade extérieure du MAMAC et du TNN, Nice 
(dans le cadre du festival Réveillons-Nous organisé par Irina Brook)
Une sorte de métaphore comme la (planète) Terre, Paris 18ème
(réalisée en partenariat avec l’association Diamètre)
Ici la terre, Rosalina, Nice
(dans le cadre d’un évènement Botox(s)-réseau d’art contemporain de la Côte 
d’Azur-)

EXPOSITIONS DUO

OceanBloom, Ilieana Tounta, Athènes, Grèce (avec Eri Dimitriali)
Emosophia, Open Bach, Paris com. Caterina Zevola, (avec Bertrand Lanthiez) 
Derrière la Mer, Galerie de Beuil, Beuil (avec Anne-Laure Wuillai)

EXPOSITIONS COLLECTIVES

A rose is a petinua is a mimosa, Galerie Eva Vautier, Nice
L’art à l’horizon, La Conciergie, La Motte-Servolex
Avec Plaisir #3 , Galerie Eva Vautier, Nice
Fire walk with me, Musée international d’Art Naif, Nice
Avec Plaisir #2, Galerie Eva Vautier, Nice
Nopoto, BelOeil, Nice
Bâtir, Villa Le Roc Fleury, Cap d’Ail
La vie est un film, Le 109, Nice
100 Titres, BelOeil, Nice
Avec Plaisir, Galerie Eva Vautier, Nice
La mémoire et la mer, Caisse d’épargne, com. ENTREDEUX, Nice
Private Choice, appartement privé com. Nadia Candet, Paris
Une collection 5, hôtel particulier, com. Camille Frasca, Paris
Rien ne se perd,114 rue de la Folie-Méricourt, com. Camille Frasca, Paris
Une collection, Villa “Riviera Cottage” com. Camille Frasca, Nice
Un palais idéal des egos étranges, Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives 
Odyssée, Galerie La Marine, Nice (diplômés de la Villa Arson)
Des corps compétents, Villa Arson, Nice (diplômés de la Villa Arson)
Travaux en cours, Galerie Eva Vautier, Nice
Festival Manca, concert performatif, MAMAC, Nice
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galerie eva vautier

Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des 
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art 
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus 
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes 
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une 
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la 
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie 
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue 
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec 
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par 
les institutions.

Exposant aussi bien dessins, peintures, sculptures, photographies, 
que vidéos et installations, la galerie propose également des 
rétrospectives historiques de mouvements artistiques tels que 
Fluxus, Supports/Surfaces et la Figuration Libre. Son espace 
est divisé en un lieu d’exposition temporaire et un showroom 
proposant, entre autres, les publications et multiples d’artistes 
qu’elle édite.

BEN | Benoît Barbagli | Tom Barbagli | Pauline Brun | Marc Chevalier
Joseph Dadoune | Nicolas Daubanes | Gregory Forstner | Jacqueline Gainon 
Alice Guittard | Natacha Lesueur | Gilles Miquelis | Frédérique Nalbandian 
Gerald Panighi | François Paris | Ben Patterson | Charlotte Pringuey-Cessac 
Florian Pugnaire | Simone Simon | Agnes Vitani | Anne Laure Wuillai



2 rue Vernier
Quartier Libération
06000 Nice

Parking Q-Park Nice Gare du Sud
31 rue de Dijon, 06000 Nice

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
Tous les jours 24/24 sur la boutique en ligne
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