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The light of photography never arrives alone. It is always attended by darkness. 
 –  Eduardo Cadava

La photographie est souvent identifiée à son référent : on interprète communément une image photographique comme une description, un 
morceau, une représentation d’une réalité antérieure. Bien plus qu’un simple souvenir de ce qui a été, les images photographiques seraient 
même selon Roland Barthes de véritables « émanations » de leurs référents. Grâce à un processus chimique, les radiations lumineuses des 
corps physiques ont littéralement été captées et continuent ainsi de nous atteindre, quel que soit le temps ou la distance nous séparant d’eux. 
Selon Barthes, le référent adhère à tel point à la photographie que celle-ci devient transparente : « Quoi qu’elle donne à voir et quelle que soit 
sa manière, une photo est toujours invisible : ce n’est pas elle qu’on voit. ». S’il est vrai que la photographie permet de voir à travers elle, celle-ci 
invoque pourtant aussi sa propre existence. Comme le fait remarquer Lyle Rexer dans son étude historique sur l’émergence de l’abstraction en 
photographie, l’image photographique possède toujours des qualités intrinsèques qui ne peuvent être réduites entièrement à des situations ou 
des choses extérieures. Pour Rexer, il ne s’agit donc pas tant de voir à travers la photographie qu’avec elle. 

Comme son aperçu historique l’indique, depuis l’apparition du médium il y a 170 ans, les artistes ont sans cesse exploré ce statut unique de la 
photographie qui est toujours à la fois ressemblante et différente de son référent. Toutefois, à mesure que les avancées technologiques renforcent 
notre sentiment de capturer le réel, Rexer observe qu’un nombre croissant d’artistes produisent des photographies qui ont paradoxalement 
de moins en moins de lien avec la réalité extérieure. A l’heure où tout le monde est capable de produire des photos haute définition en un clic 
d’Iphone, il semblerait que les artistes se détournent vers un autre type d’images. Ainsi, des artistes connus pour leur pratique documentaire, tels 
que Wolfgang Tillmans ou Thomas Ruff, explorent depuis plusieurs années les fondements technologiques et matériels de la photographie pour 
produire des images abstraites. 

Le travail récent de Sébastien Bonin s’inscrit dans cette mouvance. Bien qu’il ait par le passé tourné sa caméra vers les grands paysages de 
l’Ouest américain ou des détails triviaux de son environnement urbain, l’artiste expérimente depuis 2013 la technique du photogramme, consi-
dérée comme l’ancêtre de la photographie, pour produire des images non figuratives. Jouant avec des filtres de couleur généralement employés 
au cinéma ou au théâtre pour modifier l’éclairage, l’artiste crée des compositions de couleurs vives, modulées par des contours nets ou fuyants. 
Les variations sont infinies mais chaque fois uniques et rapprochent le travail du photographe de celui du peintre. C’est comme si l’artiste peignait 
avec la lumière.

La référence picturale est importante pour Bonin qui n’hésite pas à puiser son inspiration dans le Color Field Painting. A l’instar des peintres 
associés à cette école, l’artiste libère la couleur de sa fonction figurative pour devenir le sujet même de la photographie. Certains photogrammes 
rappellent les champs colorés et vibrants de Mark Rothko, par exemple. Un rapprochement peut également être établi avec l’œuvre d’un autre 
représentant majeur de l’expressionisme abstrait, Barnett Newman, qui utilisait du papier collant pour délimiter ses bandes étroites de couleur 
contrastante qu’il appelait « zips » et qui devinrent un motif central de sa peinture. Dans plusieurs de ses œuvres, le scotch reste visible sous la 
couleur, un détail étonnant qui témoigne du caractère manuel de la peinture. De même, certains photogrammes conservent la marque du scotch 
qui a servi à les fixer au mur dans la chambre noire. Ce détail indique clairement que les images ont été produites manuellement, et non avec un 
programme informatique sur un ordinateur, comme certaines images pourraient le laisser croire. 



A contrario, c’est cette marque indicielle qui différencie les photogrammes de Bonin des Dégradés que le photographe américain James Welling 
produit de 1986 à 2008 et qui sont eux-aussi une méditation sur la couleur. Associé à la Picture Generation dans les années 1980, Welling est évi-
demment engagé dans une critique de la représentation et ces Dégradés font partie d’une pratique photographique qui ne considère pas l’image 
comme une fenêtre transparente mais sème au contraire l’incertitude sur ce qui est donné à voir. Comme l’explique l’historienne d’art Rosalyn 
Deutsche, le prémisse de base du travail de Welling stipule qu’il n’y a pas d’image ou de sujet stable. Le titre de la série est à ce titre significatif, 
puisque si l‘adjectif correspond à la variation de couleur observée sur les photogrammes, il se réfère également à l’action de « se dégrader », 
autrement dit de se détériorer, jusqu’à une disparition éventuelle. Ce sentiment de vulnérabilité peut également être appliqué aux photogrammes 
de Bonin. Malgré leurs couleurs chatoyantes, ces images apparaissent fragiles et contingentes. Un simple excès de lumière les anéantirait. 

Parmi les abstractions colorées de l’artiste, certaines présentent des motifs géométriques qui puisent leur inspiration non plus dans l’histoire de la 
peinture américaine mais dans un genre de peinture entièrement différent : celui des carrosseries de voitures que l’artiste s’est plu à observer dans 
la ville de Los Angeles où il a résidé plusieurs mois en 2013. La voiture est un motif récurrent en art et plus particulièrement aux Etats-Unis où 
l’univers de la route est une obsession de la culture américaine, que ce soit au cinéma, en littérature, en arts plastiques ou en photographie. Dans 
les images de Bonin, la voiture est réduite à un signe abstrait. Les formes colorées rappellent, par exemple, les motifs peints sur les « Muscle 
cars » des années 60, le logo Chevron ou encore la forme des prises d’air sur le capot de certains modèles de voiture. Pourtant, les photo-
grammes de Bonin ont été réalisés en chambre noire et ne sont donc aucunement des détails de voitures réelles. L’image est un leurre ou, pour 
reprendre la terminologie baudrillardienne, un simulacre.  

Tout aussi artificielles sont les images de végétation luxuriante qui semblent avoir été photographiées à différentes heures du jour. Malgré leur 
apparence sauvage, ces massifs de plantes et d’arbres sont en réalité des décors construits par l’homme dans des zoos et des jardins bota-
niques que l’artiste a visités lors de ses passages à New York, Los Angeles, San Diego, Palm Springs, et bien d’autres villes encore. Une fois 
développées sur papier photo, ces images sont présentées derrière un plexiglass coloré qui modifie les couleurs de la photographie et crée un 
effet similaire à celui du procédé cinématographique de la nuit américaine qui consiste à tourner de jour des scènes censées se passer la nuit. 
Si les photogrammes inspirés par les revêtements de voitures américaines peuvent être interprétés comme des simulacres, la série des natures 
dédouble ou met en abyme le simulacre : la nature artificielle apparaît elle-même sous un éclairage artificiel. 
Ce que le travail récent de Sébastien Bonin montre à voir ce n’est donc pas tant la réalité que l’hyper réalité - pour reprendre un autre terme cher 
à Jean Baudrillard – autrement dit un monde dominé par des expériences et des sensations simulées. Dans son essai précédemment cité, Lyle 
Rexer propose le terme de photographie « non révélée » (« undisclosed » en anglais) pour définir ce qu’on appelle communément la « photogra-
phie abstraite ». Selon lui, il s’agirait d’une nouvelle manière de voir, d’une « vision de choses qui n’ont pas encore été vues ». Si elle peut parfois 
sembler abstraite, la photographie de Sébastien Bonin serait peut-être au contraire hyper réelle. 

Devrim Bayar



 «El mirage lake», 2012
 impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



«El mirage lake», 2012
 impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



«Blue», 2013
enlarger Durst pictochrom, c-print, brass framed. 40 x 60 cm.



Kledze Hatal.

Sébastien Bonin (1977) développe une pratique de l’image presque formaliste, liée d’abord et traditionnellement à la forme et à la couleur. 
Utilisant depuis 2013 la technique du photogramme considérée comme l’ancêtre de la photographie –  l’artiste transforme un rapport de 
technicité pure à une picturalité éprouvée. La machine, l’agrandisseur, les filtres de couleurs empruntés au cinéma ou au théâtre, l’artisa-
nat des segments de scotch qui fixent le support sur le mur avant qu’il soit reproduit, toute la mécanique mise en œuvre participe d’un 
processus de création de l’image qui passe par une décomposition de la réalité. Les paysages californiens, les carrosseries de voiture ou 
les couvertures Navajo sont arrangés de façon à servir l’expérimentation des couleurs et leur réaction à la lumière. Par ce même biais, la 
couleur même devient sujet. 

Cette hypra-réalité, exacerbée parce que reproduite hors champs, porte la trace de sa confection, du passage de son référent – littéra-
ture, image, photographie, films – à sa réfection en tant que réalité abstraite. Dans cette surcouche du réel qui substitue au sujet une série 
de filtres, il est d’abord question de répétitions, de déguisements, de caricatures, de stéréotypes, d’une forme de duplicata de la réalité, 
presque d’artifice. Ainsi, le simulacre demeure au cœur de la pratique de Bonin. 

L’exposition intitulée Kledze Hatal reprend le titre d’un chant chamanique Navajo. Aussi, la série d’œuvres présentées reprend des motifs 
inspirés des couvertures Navajo par le biais d’une recherche et d’une collection du motif à travers la fiction cinématographique. Puisant 
ses références dans les Westerns ou les vieilles bandes dessinées américaines, l’artiste dilue le mythe du Cowboy et la culture Red Face à 
travers la récupération, la reproduction et la réinterprétation des formes et aplats de couleurs tissés. Ainsi méticuleusement sélectionnée la 
composition géométrique se retrouve reproduite sur négatif puis développée en photographie. Découpages, collages, assemblages, tests 
de couleurs, le sujet couverture permet l’application d’une méthode qui rejoue la fiction en dupliquant les cadres.

Elisant un objet de la réalité – la couverture Navajo – déjà passé par le filtre de la fiction – le cinéma – et recomposé ensuite suivant le pro-
cédé du photogramme, Sébastien Bonin multiplie les grilles de lecture et les filtres fictionnels. La fiction qui emboîte la fiction qui emboîte 
la fiction dans un format que le corps lui-même éprouve. (multilayered fictional process) Le cadre de l’image photographique qui avale 
le cadre cinématographique qui avale le format carré ou rectangulaire du tissage Navajo. Usant de cette mécanique jusqu’à s’affranchir 
presque définitivement du procédé reproduction, l’artiste s’approche petit à petit d’une interprétation libre du motif, d’un décrochage ou 
d’un basculement de la forme, d’un geste qui défie la méthode pour s’approcher d’une forme de picturalité pure, de déviance des formes 
et des couleurs vers ce que le visible ne peut plus contenir. 

Les images finales, recadrées, encadrées, présentées sous verre conservent les traces de leur bataille pour se sortir du réel et en habiter 
l’hypra-dimension. Découpées à la main, arborant leurs contours, laissant apparaître les traces du scotch qui ont servi à les tenir, le grain 
des couleurs qui ont bougé, elles se présentent entourées d’un cadre en laiton, lui aussi brut, non traité, fenêtre fragile qui marque et 
s’oxyde au toucher.

Elisa Rigoulet



«Suzy creamcheese», 2013
enlarger Durst pictochrom, c-print, brass framed. 60 x 40 cm. 



«Magenta», 2013
enlarger Durst pictochrom, c-print, brass framed. 60 x 40 cm. 



 «Suzy creamcheese», 2013
right: c-print, encadré. 45 x 30 cm.

gauche:  impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm.



«Suzy creamcheese», 2013
 impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm. (3 éléments)



«Untitled», 2013
 impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm.



«Untitled», 2013
 impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm.



«Salon Indien», 2014
impression chromogenique, encadré. 127 cm x variable. 



«Salon Indien», 2014
impression chromogenique, encadré. 127 cm x variable. 



« Sans titre» (Wally Vernoun), 2014
impression chromogenique, encadré. 127 x 121 cm. 



«Sans titre» (Hoot Gibson), 2014
impression chromogenique, encadré. 127 x 115 cm. 



« Sans titre» (Smiley Burnett), 2014
impression chromogenique, encadré. 127 x 120 cm. 



«Salon Indien», 2014
impression chromogenique, encadré. 127 cm x variable. 



«Salon Indien», 2014
impression chromogenique, encadré. 127 cm x variable. 



«Light, object, color», 2014
impression chromogenique, plexiglass,  encadrement en aluminium. 32 x 40 cm.



« Sans titre», 2014
impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm.



« Sans titre», 2014
impression chromogenique, plexiglass, encadrament en aluminium. 32 x 40 cm.



«Vue d’un aigle par un hibou», 2014
Installation : plantes, impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



«Vue d’un aigle par un hibou», 2014
Installation : plantes, impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



«Sky XI», 2014
Installation : plantes, impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



«Sky VII», 2014
Installation : plantes, impression noir et blanc, plexiglass, encadrement en aluminum. 135 x 90 cm.



Installation «Gaël’s dream», 2015
video loop, gravel floor. 200 x 450 cm.



Installation «Gaël’s dream», 2015
photo on transparent acrylic sheet, fluorescent painting, lighting system. 50  x 30 cm.



Installation «Gaël’s dream», 2015
photo on transparent acrylic sheet. 32 x 40 cm.



Installation «Gaël’s dream», 2015
photo on transparent acrylic sheet.  32 x 40 cm.



«Unseen III», 2015 installation view



«Navajo composition NO.6», 2015
 chromogenic print / unique piece. 119,5 x 127 cm.



«Unseen III», 2015 // chromogenic print / unique piece. 119,5 x 127 cm.

«Unseen III», 2015 installation view



«Sunset red N°I», 2015 // chromogenic print / unique piece. 127 x 300 cm.

«Sunset red N°II», 2015 // chromogenic print / unique piece. 127 x 300 cm.



«Kledze Hatal», 2015 installation view 
right: collage. 25 x 15 cm.

left: chrmogenic print, brass frame. 135 x 130 cm.



 «Kledze Hatal», 2015 installation view 
right: collage, chrmogenic print, brass frame, 135 x 130 cm.

left: chrmogenic print, brass frame, 135 x 128 cm.



«Kledze Hatal», 2015 installation view
right: chrmogenic print, brass frame, 135 x 130 cm.

left: collage, 25 x 15 cm.



«Doublage N°01», 2016
collage on paper, comics. 25 x 15 cm.



«Bang,bang,bang...», 2016
collage on paper, comics. 8 x 8 cm.



«Doublage N°04», 2016
collage on paper, comics. 25 x 15 cm.



InstaIlation «Le désespoir des singes», 2017
Oil on canvas, wax, wood, honey, straw and silver wire.



InstaIlation «Le désespoir des singes», 2017
Oil on canvas, wax, wood, honey



«Hauteville», 2017.
Wood, wax, honey, 120 x 20 x 15 cm.



«6 rue Gabriel Pérouse», 2017.
Straw and silver wire, 10 x 16 x 9 cm.



«La canette de Tropico écrasée», 2017.
oil on canvas, 24 x 18  cm.





Palimpsest

Influencée par des références directes et des citations extraites de l’histoire de l’art et de ses «maîtres» comme 
Morandi, Matisse, Bonnard ou Monet, faisant également partie de la culture visuelle personnelle de Bonin et 
faisant partie de la culture populaire. L’influence de la photographie persiste sur la toile peinte: s’il s’inspire 
des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, il édite également leur contenu en découpant, déplaçant, abstrayant 
des éléments des peintures originales et en modifiant les couleurs originales comme s’il utilisait des filtres des 
différentes techniques utilisées en photographie. Des grilles légères et atténuées apparaissent parfois sous 
les couches de peinture sur la toile, évoquant des feuilles de contact ou des bobines de film. Si de nombreux 
artistes abordaient la photographie comme de la peinture, peu exploraient le médium de la peinture comme s’il 
s’agissait d’une photographie. Pas tout à fait reconnaissable, seule l’essence des artistes référés et des pein-
tures émane de la toile, offrant un espace d’interprétation au spectateur. Cette opacité à laquelle il aspire est 
préservée jusque dans les titres donnés aux pièces. Ceux-ci sont extrait de la musique classique; un style qui 
me permet de me concentrer tout en peignant et d’experimenter la synesthésie, non sans référence à Kandisky 
ou encore reprenant le nom d’autres peintures d’autres maîtres.  

Non seulement ce dernier tente de questionner le médium qu’il utilise, comment ses propriétés se rapportent 
aux autres, et comment les images sont construites par rapport au médium utilisé, mais il a également l’inten-
tion de remettre en question l’impact du temps sur la production artistique. Travaillant sur des protagonistes du 
XXe siècle, il se demande ce qui serait arrivé à leur production s’ils avaient dû créer leurs œuvres aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui aurait été abstrait ou retravaillé? Qu’avons-nous hérité de leur pratique et que faisons-nous de 
cela? Quels éléments ont subi des disparitions, des évanescences et des dissimulations? Pouvons-nous éga-
ler ou réaliser ce qui a été fait par les peintres ?

Maude Willaerts



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



Installation «A l’arrière plan, le nouveau pont», Montecristo, Sardaigne, 2018.



NYCHTÉMÉRAL

Sébastien Bonin’s painting is all about references,
encounters and plays with various media. Mid-way
between abstraction and figuration, the artist’s
latest works revisit pieces by famous painters in a
desire to “paint what painters see”. Alluding to the
natural cycle of days and nights, the Nychtéméral
series is exhibited at the Michel Rein gallery of Brussels
from January 10 to February 23, 2019.
The texture of his large formats is made of primer
(the first layer applied on a canvas) mixed with water.
His loose gesture points to abstract expressionism
while recalling the esthetics of whitened shop windows.
In the middle of a ghostly trace that blends in the
gallery wall, a rectangle of paint stands out structuring
the canvas surface and opens on a familiar landscape.
A veduta – the large vistas we see in some
Renaissance paint ings- comes to interfere
with the abstract part of the painting and proposes
a figurative escape. In these postcard inserts – also
exhibited per se in the show-, Bonin reproduces
landscapes by impressionist or post-impressionist
painters he found in art books. The artist selected
the reproductions by contrast, in that, although he
chose major painters, he immediately crossed out
overtly famous pieces and gave preference to minor
works.
Bonin deleted all traces of mankind from these
“second degree reproductions” (characters, homes,
objects etc.) and left landscapes only. In a similar
spirit of humility and anonymity, he used the same
art books to randomly pick titles for his paintings,
making them interchangeable and thus questioning
the original nature of the artwork.
Bonin’s painting somehow resists viewers who are
required to alternate between close view and
distant perspective on the work (for lack of being
able to do both at the same time) and move around
it in a way that challenges the usual appreciation
of these large scale works. The minute gesture of
the small figurative paintings catches our attention
and creates a dialogue with the abstract part of the
canvas, although they cannot be simultaneously
appreciated. In the end, Nycthéméral is the rhythm
that paces the (alternate) movement of the painter.

Barbara Cuglietta (December 2018)



Installation view «Nycthéméral», Michel Rein, Bruxelles, 2019.



«Reclining Head of Julia», 2018.
Oil on canvas, 200 x 140 cm.



«Reclining Head of Julia», 2018.
Oil on canvas, 200 x 140 cm.





Le crépuscule ou la partie de croquet, 2018
huile et gesso sur toile
oeuvre unique
18 x 13 cm
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brus-
sels

Poires et bananes dans une coupe, 2018
huile et gesso sur toile
18 x 13 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brus-
sels



La table, 2018
huile et gesso sur toile
18 x 13 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Mornington Place, 2018
huile et gesso sur toile

100 x 100 cm
oeuvre unique

Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



J.Y.M Seated IV, 2018
huile et gesso sur toile

100 x 80 cm
oeuvre unique

Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Nature morte au crâne, 2018
huile sur bois
oil on wood
7,5 x 39,5 cm



Nature morte aux poires,  2018
huile sur bois
oil on wood
7,5 x 22,5 cm

Pieta, 2018
huile sur bois
oil on wood
7,5 x 24 cm



PEINTURES

«Bois f lottés »



La boudeuse,  2019
huile sur bois
oil on wood
14 x 13,5 cm

Belle poule,  2018
huile sur bois
oil on wood
7 x 23,5 cm



Charles Martel,  2019
huile sur bois
oil on wood
10 x 22 cm

Cormoran,  2019
huile sur bois
oil on wood
6 x 22 cm



Foudroyant,  2019
huile sur bois
oil on wood
3,5 x 15 cm

Le Glorieux,  2019
huile sur bois
oil on wood
3 x 25 cm



La Galissonnière,  2019
huile sur bois
oil on wood
8 x 40 cm



L’impétueux,  2019
huile sur bois
oil on wood
9 x 55 cm



Invincible,  2019
huile sur bois
oil on wood
8 x 40 cm



Le juste,  2019
huile sur bois
oil on wood
6 x 64 cm

Jupiter  2019
huile sur bois
oil on wood
6,5 x 54 cm



«Hommage à Susan Sontag »



Colorisation I,  2019
huile sur toile
oil on canvas
10 x 15 cm



Colorisation II,  2019
huile sur toile
oil on canvas
10 x 15 cm



Colorisation III,  2019
huile sur toile
oil on canvas
10 x 15 cm



Colorisation IV,  2019
huile sur toile
oil on canvas
10 x 15 cm



Colorisation V,  2019
huile sur toile
oil on canvas
10 x 15 cm



PEINTURES

«Palympsest»



BWV 1007,  2018
huile sur toile
oeuvre unique
oil on canvas
160 x 120 cm



Nu féminin de dos, 2018
huile et gesso sur toile
200 x 140 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Deux figures de «la grande bacchanale noire», 2018
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Personnages dans un paysage, 2018
huile et gesso sur toile
90 x 70 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Rue Caulaincourt : Moulins à Montmartre, 2018
collage, huile sur toile
30 x 24 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Paysage sinistre, 2018
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Les bacchantes, 2018
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Vanitas (nature morte au crâne), 2018
huile et gesso sur toile
100 x 80 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Après le bain, la femme s’essuyant., 2018
huile et gesso sur toile
24 x 18 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Nu à la pomme, 2018
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



L’âge d’or, 2018
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



PEINTURES

«Hésitations»



Raysse (ou l’hésitation numéro V), 2019
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Wool (ou l’hésitation numéro VI), 2019
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Edgard Tytgat (ou l’hésitation numéro VII), 2019
huile et gesso sur toile
90 x 70 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Wool (ou l’hésitation numéro VI), 2019
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



Auerbach (ou l’hésitation numéro XI), 2019
huile et gesso sur toile
160 x 120 cm
oeuvre unique
Courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels



contact: info@sebastienbonin.com
website: www.sebastienbonin.com

Phone: 00322-483504887

Born in 1977, Brussels, Belgium. 
Live and work in Brussels.

2004: Ensav La Cambre - Master in Silkscreen and 
digital imaging. 


