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Des compositions syncrétiques
qui réenchantent la peinture

Bio express

“Nu féminin de dos”, 2018. Huile et gesso sur toile, 200 x 140 cm.

Sébastien Bonin emprunte,
extrait, redéfinit et recompose
pour offrir des visions inédites.
)))Sébastien Bonin, “Nycthéméral”
Art contemporain
Où galerie Michel Rein, 51A, rue Washington,
1050 Bruxelles.
Quand Jusqu’au 23 février. Du mercredi au samedi de 10h
à 18h. www.michelrein.com.
Ne vous laissez pas impressionner par le titre de
l’expo : Nycthéméral. Késaco ? Il s’agit d’un
rythme binaire, le nycthémère étant, selon le dic
tionnaire Larousse, une “Unité physiologique de
temps d’une durée de 24 heures, comportant une
nuit et un jour, une période de sommeil et une
période de veille”. Pourquoi l’appliquer à cette
peinture ? Parce que, et chacun l’aura vite com
pris, elle se réalise en deux temps. Elle est binaire
en quelque sorte. Il y a le blanc, majoritaire dans
les grands formats, et la couleur. Restonsen là.
Des recompositions
La peinture actuelle ne cesse de se régénérer en
se nourrissant de son riche passé tout en adop
tant des formulations plus ou moins inédites en
accord avec les esthétiques de notre temps. Le
numérique n’étant pas en reste dans les influen
ces d’aujourd’hui, beaucoup d’images – et la pein
ture est forcément de la partie qu’elle soit abs
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Sébastien Bonin, “Le peintre et sa famille”, 2018. Huile et gesso sur toile, 24 x 18 cm.

Diplômé de La Cambre, Sébastien Bonin est né en 1977 à Bruxelles où il vit et
travaille. Il exerce en tant que plasticien photographe et peintre. Il expose en
groupe depuis 2011 en Belgique, France, USA, Roumanie, Montecristo, Sardaigne et
au Danemark, notamment au Wiels, à Bozar et à Poppositions. Expo solo depuis
2012 en Belgique, au Botanique, au Musée d’Ixelles, chez Islande dont il fut
cofondateur, Clearing et D + T Project. En 2020, il sera l’invité du Botanique en
solo.

traite ou figurative – sont composées par imbrica
tions plus ou moins simples ou complexes de
plusieurs sujets mis en relation. La pratique fut
aussi utilisée dans le pop’art et dans l’art dit jus
tement relationnel des années 1970. Et le passé
plus lointain ressurgit, Barbara Cuglietta rappe
lant fort à propos, en son texte d’introduction
que l’on retrouve “la ‘veduta’– fenêtre ouverte sur
le monde, dans certains tableaux de la Renais
sance”. Le travail pictural actuel de Sébastien Bo
nin se situe, sur le plan de la conception et de la
mise en page, exactement au carre
four de l’ensemble de ces données.
Elle emprunte, elle extrait, elle re
définit et recompose pour offrir
des visions inédites.
Nouvelle modernité

mant toute présence ou manifestation humaine.
À sa manière, nerveuse, expressive, d’une touche
vive, il reproduit ces sujets. Soit isolés sur de pe
tits supports (bois) irréguliers, soit en format ap
proximatif carte postale sur de petites toiles blan
ches, centrés ou décalés.
Références et originalité
Soit sur de grandes toiles dont le fond blanc re
lève d’une gestuelle rapide qui évoque certaines
œuvres de Christopher Wool. L’abstraction lyri
que domine en brossages instinc
tifs. C’est le règne de l’anticompo
sition, de l’exécution à l’état brut,
le grain de la toile restant même
visible à certains endroits. C’est de
l’action directe. Sur cette surface
animée, la petite peinture de pay
sage s’impose en couleur, en con
traste, comme une image superpo
sée. Placée à un endroit que l’on
peut imaginer comme stratégique,
obligeant l’œil à la considérer pour
ellemême et par rapport à l’en
semble, dans une dynamique
autant d’isolation que de mise en
valeur. Parfois, elles sont plusieurs
et sous le fond blanc transparais
sent légèrement d’autres motifs ou des structures
qui appellent à d’autres références picturales, à
des mouvances comme le minimalisme. Par ces
imbrications originales et personnelles, Bonin
réenchante la peinture à sa façon.
Claude Lorent

C’est le règne
de l’anti
composition,
de l’exécution
à l’état brut,
le grain de la
toile restant
même visible
à certains
endroits.

Cette peinture de Sébastien Bo
nin ne s’accomplit pas dans la re
cherche de la nouveauté pour elle
même qui n’a pas vraiment de
sens. Elle se réalise plutôt comme
un hommage à la peinture à la
quelle elle entend apporter sa pro
pre contribution consciente d’un
très riche héritage qui lui permet
de rebondir vers de nouvelles pro
positions. Il s’y exerce ainsi une sorte de nouvelle
modernité syncrétique. Au départ de reproduc
tions picturales, principalement du XIXe et du dé
but du XXe siècle, dans des ouvrages d’art, le pein
tre extrait des détails plus ou moins importants
dont il ne retient que le motif paysager, suppri
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