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Faits & gestes est une ambivalence : 
l’actif et le passif, deux voies distinctes pour qui exécute, qui observe, 

parfois se confond.

Faits & gestes aussi, 
des ensembles de propositions non exhaustifs en constante mutation. 

Et pointent de possibles tensions auquel quiconque se soumet.

À la lumière de cette double proposition se conçoivent les territoires suivants, 
introduisant des espaces béants laissés par le temps qui passe, 

l’appauvrissement de l’intention à l’action 
ou le flottement entre croyance et rationnalité.

L’individu est contradiction, 
ce champ dans lequel la peinture, 

le dessin ou toute forme appropriée s’invite.

C’est ainsi 
que le fait comprend et inclut le geste, 

parfois inversement.

Figure 4.1 
Huile sur toile / 46 x 55 cm. 

2013. Détail.

Faits & Gestes
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The shirt 
Huile sur toile, 
46x33 cm - 2017.
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Posséder le monde 
et le répertorier 
S’y perdre 
Créer une nomenclature 
Cosa mentale 
une peinture de genre, 
pour que vive la nature morte.

Figures

Figure 10 
Huile sur toile 
100 x 100 cm. 2012-2015.
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Figure 4.12 
Encre sur papier, 
120x80 cm - 2016.



Be
nj

am
in

 M
is 

| 6

<< Figure 4.1
Huile sur toile 
46 x 55 cm. 2013.

< Figure 3.02-4.11
Huile sur toile 
46 x 55 cm. 2013.
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<< The meaning of life 
Techniques mixtes sur papier, 
120x80 cm - 2017.

< Cryptophasie 
Techniques mixtes sur papier, 
120x80 cm - 2017.
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< Anneau (2) 
Techniques mixtes sur papier, 
32x34 cm - 2017.

<< The artist, The scientist 
and a smile 
Techniques mixtes sur papier, 
26x41 cm - 2017.
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Des représentations de maisons 
comme  des dessins d’enfants 
Images d’images 
Ou images imbriquées : 
coquilles vides 
et envers du décor 
Buster Keaton 
Steamboat Bill Junior 
Peintures noires ; 
les murs de sa maison 
Goya et sa vision acerbe

Sans titre
(Projections)

Sans titre 5 (Projections) 
Huile sur toile / 110 x 90 cm. 
2015.
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Des murs qui divisent 
Détourner l’usage 
du mode perspectif 
là où il n’y a plus d’horizons. 
Modification 
Des rapports d’échelle 
Notions de surface 
d’espace de carte 
Le dessin 
pour désigner un territoire 
et son propre territoire. 

Élévations

I/B 
Encre & crayon sur papier 
58 x 42 cm. 2015.
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Fragments de la taille 
de ces vignettes 
Qu’enfants nous compilions 
Reproduits par l’action 
d’un dissolvant au caractère 
vaporeux, 
Événements qui bégaient, 
se dilatent, se chevauchent 
insaisissables.

Albums

Roses 
Encre laser sur papier Arches 
76 x 56 cm. 2015.
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[Steal] Life #3
Huile sur papier peint 
45 x 55 cm. 2011.

Vanité 
Incarnation de la peinture 
Peindre sur les murs ? 
Deux motifs 
Trop-plein  
D’évocation 

[Steal] Life
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Benjamin Mis
Né en 1982.
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS

La figure et la Rose - Exposition collective Été 2017
Musée des arts non-conformistes, Saint-Petersbourg
http://nonmuseum.ru/index.php/timetable/exhibitions

Soulville - Exposition personnelle juillet 2009
Downtown café, Paris 11e 

Diplômés du DNSEP des Beaux-arts de Bordeaux - Exposition collective  septembre 2006
Musée des Beaux-arts de Bordeaux, Bordeaux

20 jeunes diplômés des Beaux-arts de Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand Été 2006 
Exposition collective - Centre Raymond Farbos, Mont de Marsan


