
    

Benjamin Georgeaud ou le
mouvement de l'instant
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a rue de Grenelle, dans sa portion approchant l'esplanade des Invalides, est
plus habituellement fréquentée par les attachés parlementaires, les
employés de ministères ou les diplomates que par les amateurs d'art.
Pourtant, entre deux hôtels particuliers, dont celui qui vit mourir le Maréchal
Foch, on découvre un minuscule espace dépendant de la

    

...partager le culte du corps, dans ce que le
mouvement peut lui apporter de grâce...

    

mairie du 7ème arrondissement. Dans deux petites salles s'est tenue, du 21 au 27
novembre, une exposition consacrée au sculpteur Benjamin Georgeaud, à deux pas du
Musée Rodin. Ou comment, en moins d'une semaine, parvenir à faire danser un quartier
pour le moins figé...

Bien que né en 1980, Benjamin Georgeaud s'est déjà forgé une solide expérience, invité
dans de nombreuses manifestations et lauréat d'autant de prix. Passé un temps par les
ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris, c'est en fait dès l'adolescence que la passion
de la sculpture lui vient. Comme au bon temps où l'Europe était artistique avant d'être un
marché, il effectue plusieurs séjours en Italie, à la découverte des grands maîtres de la
Renaissance, mais aussi des oeuvres des sculpteurs transalpins des premières
décennies du vingtième siècle. Essentiellement autodidacte, il se perfectionne tout de
même auprès de maîtres comme Jonathan Hirschfeld, Zoltán Zsakó ou encore René
Coutelle. Il partage avec eux le même culte du corps, dans ce que le mouvement peut lui
apporter de grâce.

Et c'est cette dimension qui éclate aux yeux du visiteur une fois franchie la porte de cette
exposition. Le corps est offert, représenté dans toute sa pureté plastique, dans toute son
harmonie mais à aucun moment il ne paraît "statufié". Quelle que soit l'attitude prise par
le modèle, l'artiste réussit à provoquer la sensation que le mouvement est là, que l'oeuvre
"s'élève" ou bien "s'avance". Et quand la position adoptée semble statique, la certitude
que ce mouvement est imminent, simple geste ou petit pas vers l'avant, est toujours
présente. L'instant est capté, sans jamais être figé.
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Cet amour du corps sculpté implique un
regard sans cesse en éveil, qui lui fait voir et
restituer le "geste humain" dans ce qu'il a de
plus harmonieux. À la fois passionné par
l'athlétisme et par la danse (hier classique,
aujourd'hui plus nettement contemporaine),
ses oeuvres sont la définition-même, malgré
des positions paraissant parfois plus
qu'inconfortables, du mot "équilibre". À
l'image de son Icare, qui semble défier
toutes les lois de l'apesanteur. Le spectateur
pourrait très bien y voir un gymnaste lors
d'un exercice au sol, capté lors d'une suite
de sauts, prenant appui sur sa main droite.
La ligne oblique partant de cette main et
rejoignant la pointe du pied est parfaite, le
port de tête plein d'assurance. Et les
membres à gauche, tendus en un
impeccable

    

parallélisme, complètent cet élan. Mais en
s'approchant du socle de la statue, ce même
spectateur se rend compte alors de
l'immense liberté qui est celle de l'artiste.
Toutes les représentations d'Icare nous le
montrent soit en ascension vers le soleil, soit
vaincu par ses rayons, soit terrifié dans sa
chute. Benjamin Georgeaud propose un
Icare esthète jusqu'au moment ultime,
semblant défier la Mer Égée par un
plongeon qu'il rendrait volontaire. Splendeur
du geste qui attaque les flots comme si une
épée prolongeait son bras. On l'imaginait
basculant, on l'espérait s'envolant et voilà
qu'en fait il va disparaître. Magie de cette
position qui, comme pour toutes les autres
oeuvres, n'est jamais une posture.

    

...équilibre parfait entre ancrage au sol et légèreté...

    

A i n s i , Nausicaa, en marche, toute de
douceur et presque de timidité mais en
marche tout de même, décidée, vers Ulysse
sale et affamé, alors que ses suivantes ont
pris la fuite. Tête baissée, presque soumise
mais la jambe droite avançant fièrement
pour prendre plus vite soin du héros. Et les
mains prêtes à recueillir son visage, posées
sur son sein. Multiplicité des sentiments
provoqués par une oeuvre, comme si notre
réception était, elle aussi, en perpétuel
mouvement. Icare va mourir, mais son
dernier geste est l'expression exacerbée
d'un élan vital, un défi lancé à l'eau comme
celui qu'il osa face au feu. Nausicaa part
vers l'inconnu, douloureusement, n'offre pas
son regard, a probablement peur mais est
pourtant "femme qui marche". 

Toutes les oeuvres exposées présentent ce
même fil conducteur. Celui d'un parfait
équilibre entre deux paramètres a priori

    

difficilement compatibles : un solide ancrage
au sol, un enracinement tellurique, et une
légèreté aérienne du geste ou de l'élan
engagé par la position saisie. 

Que ce soit le mouvement démultiplié du
coureur, la ligne reproduite et décomposée
du plongeur transformé en fossile dans
Ammonite, ou bien encore la triomphale
explosion en éventail de Ravenale, l'arbre
du voyageur pour les Malgaches, les
oeuvres de Benjamin Georgeaud sont une
invitation à la danse des yeux, à l'envol du
coeur. Avec l'humilité des véritables artistes,
il accueille le visiteur sans chercher à lui
imposer une quelconque interprétation. À
l'écoute des sensations provoquées, il
semble s'en nourrir et même découvrir dans
son travail des émotions qu'il ne pensait pas
susciter. Mais il est vrai que toute son
oeuvre, en magnifiant le corps en
mouvement, ne fait rien d'autre que de
montrer la vie.
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Ravenale

    

...Mouvement, équilibre, visage...et atelier...
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Sa technique est classique, utilisant entre
autre la ronde-bosse, qu'il travaille en plâtre,
argile, terre cuite ou résine, avant de parer
certaines oeuvres de bronze. Il s'adonne
aussi au bas-relief, avec par exemple de
magnifiques profils d'enfants.

Peu disert sur lui-même, il ne mettra pas en
avant les nombreuses récompenses qu'il a
reçues :

- Prix Géant des Beaux-Arts en 2009 pour
Nausicaa.

- Prix du Lions Club de Saint-Denis en 2010.

- Médaille de bronze, Salon "Art en capital",
Grand-Palais, 2012.

D'autres expositions sont annoncées, et
Actu'Art Magazine s'en fera l'écho. En
attendant, vous pouvez visiter son site :

http://www.benjamingeorgeaud.com 

Ou bien encore lui faire une petite visite à
son atelier, sur rendez-vous :

68, rue Beaumarchais
93100 MONTREUIL

Tel. 06 17 31 58 68
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