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La nouvelle exposition de la Galerie C convoque le travail de Benoit 
Huot et Guy Oberson, deux artistes qui invitent le regardeur à déam-
buler dans les tréfonds de l’exaltation.

Motif récurrent au sein de l’Histoire, La Nef des fous, en tant que 
thème artistique ancien, explore la folie et la déraison qui de tout 
temps s’emparent des Hommes.
Désignant dans un premier temps un grand navire, solide et pro-
pice à une navigation en haute mer, la nef est par définition le lieu 
architectural de l’écoute et de la contemplation.
Par leur travail, Benoit Huot et Guy Oberson manifestent tout deux 
d’une forme d’initiation, au coeur de laquelle le regardeur est invité 
à pénétrer.

De par sa série « Love Identity », Guy Oberson invite à la perception 
d’une absence physique et psychique, qui imperceptiblement tisse 
les liens d’une volupté  périlleuse. 
Cette privation charnelle de l’Autre ébauche la cartographie d’un 
désir incandescent que rien n’absout. Incarnée par la matérialité de 
la pierre noire, la vision de l’artiste vocifère d’un absolu impétueux.

Au sein d’un espace où fulgurance et silence se cotoîent, Benoit 
Huot opère une sublimation des corps et réactive les mythologies 
ancestrales dont nous sommes inconsciemment porteurs. Au 
risque de l’inconnu, nous voilà conviés à une transhumance singu-
lière, de laquelle découle un processus réparateur. 

Si dans l’œuvre de Jérôme Bosch la folie est condamnée par la dé-
rive hasardeuse et dénuée de sens, la Galerie C vous exhorte à une 
folie d’un autre type: celle de l’introspection et du rêve à travers la 
contemplation.
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Né en 1966 à Montbéliard (France), Benoit Huot vit et travaille désormais 
en Franche- Comté. Diplômé des Beaux-Arts de Besançon en 1989, il 
abandonne la peinture au début des années 2000 pour se dédier à une 
pratique qui oscille entre la sculpture et l’installation.

Fasciné par l’art religieux et les arts premiers, l’artiste dans une démarche 
atypique habille des animaux naturalisés de velours, de bandelettes et 
de bijoux, créant un monde à la fois étrange et envoûtant. 
Les animaux métamorphosés de Benoit Huot, à l’image de fétiches ou de 
créatures aux vertus réparactrices évoquent les rituels de par le monde 
et se parent d’universalité.
Les animaux naturalisés, ne sont plus des trophées de chasse, mais de 
véritables chimères, monstres imaginaires et fabuleux. Parés de bijoux et 
de bandelettes à la manière de reliquaires, les bêtes sauvages deviennent 
sous leurs apparats des créatures sacrées, des figures de fables ou par-
fois de contes de fée. Visions fortes, certaines de ses œuvres peuvent 
susciter un sentiment entre tension et fascination.

En 2012, la Maison rouge, consacre à Benoit Huot une première exposition 
personnelle intitulée « Au-dessous du seuil », ce qui permet la recon-
naissance de son travail sur la scène artistique contemporaine. S’ensuit 
plusieurs solo shows, dont « Bêtes et Dieux, cortèges sacrés » au Musée 
des Beaux-Arts de Belfort (2013).

Entre 2015 et 2018, Huot participe à diverses expositions collectives dans 
des institutions culturelles et artistiques françaises. Telles que : « Le Ban-
quet » au Salon Révélations du Grand Palais à Paris (2015) ; « Bêtes d’Expo 
! », Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon (2015) ; « Hey ! 
Acte III », Halle Saint-Pierre, Paris (2015) ; « L’artiste est-il un chamane ? », 
L’Aspirateur-Musée d’art contemporain, Narbonne (2016).
En 2017, en partenariat avec le Musée de la Chasse et de la Nature de 
Paris, le Musée de Champlitte présente les œuvres de l’artiste dans son 
exposition « Chassé-Croisé ». La même année, Huot participe à « Pièces 
d’été » lors de la Quadriennale d’art contemporain en plein air de Malbuis-
son. En 2018, la Villa Tamaris, Centre d’Art Contemporain de Seyne sur 
Mer, consacre une exposition à Benoit Huot, ainsi qu’à deux autres sculp-
teurs, intitulée « Zones FGH ». Dernièrement l’Espace Culturel de Péri-
gueux, présente les œuvres de l’artiste dans son exposition « Art Show, 
L’outsider pop français ».
En 2019, la Galerie C consacre l’entier de son stand à l’artiste à l’occasion 
d’Art Paris Art Fair.

BENOIT HUOT
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Né en 1960, Guy Oberson vit et travaille à Lentigny (Suisse), à Paris (France) et à 
Berlin (Allemagne). Autodidacte, l’artiste est intimement lié à son environnement 
originel qui est celui de la campagne fribourgeoise. Artiste pluriel, Guy Oberson 
s’est consacré à la réalisation de son univers artistique après avoir travaillé dans 
les métiers du bâtiment, la restauration d’art ainsi que dans l’enseignement.

Les œuvres de Guy Oberson semblent être le témoin d’une écorchure, d’un ins-
tant de vie dérobé. Une tourmente infernale, une âme en émoi, il semble appo-
ser sur la toile et le papier une part de lui-même qu’il abandonne définitivement, 
qui ne lui appartient désormais plus. Il est ainsi attiré par l’exploration d’un côté 
plus sombre, cherchant par là à se dérober à la censure de la pureté. Guy Ober-
son invite à la perception d’une absence physique et psychique, qui impercepti-
blement tisse les liens d’une volupté  périlleuse. 
Cette privation charnelle de l’Autre ébauche la cartographie d’un désir incan-
descent que rien n’absout. Incarnée par la matérialité de la pierre noire, la vision 
de l’artiste vocifère d’un absolu impétueux. Emergeant des profondeurs d’une 
abîme insondable, les sujets sont déchirés par la subjectivité de l’artiste en 
mettant le spectateur face à l’espace intérieur du peintre qui grave sa présence 
dans ses toiles. Le travail de Guy Oberson reflète ainsi les rapports intimes liés à 
l’enfance, à la perception du corps, à l’état psychique.

Depuis 1996, Guy Oberson organise chaque année des expositions personnelles 
et participe à diverses expositions collectives. Il est également le sujet d’une 
dizaine de monographies et publie régulièrement des livres d’artiste. En 2018, 
l’artiste expose à l’occasion de deux exhibitions personnelles : au Musée des 
beaux-arts du Locle ainsi qu’à la Fondation Edouard Vallet. Parallèlement à cela, 
l’artiste participe à quatre expositions collectives entre la Suisse et la France. 
L’année 2019 est également marquée par la parution d’« IN DEO », fruit le plus 
mûr d’une collaboration intime avec l’écrivaine Nancy Huston aux éditions du 
Chemin de fer. L’année précédente paraissait encore « POSER NUE », livre d’ar-
tistes dans lequel les nus sanguins du peintre donnent corps aux mots de l’écri-
vaine. La même année, il partage ses créations avec le public par le biais de 
diverses institutions telles que la Galerie de l’Etrave (Thonon-les-Bains), la Halle 
Saint-Pierre (Paris) et le Musée du Papier Peint (Mézières). En 2016, Guy Oberson 
organise la deuxième exposition « carte blanche » à la Galerie C intitulée « Zones 
poreuses », où il réunit les travaux de Jennifer Alleyn, Eric Manigaud, Françoise 
Pétrovitch, Eric Sansonnens et Heike Schildhauer. Au cours de l’année 2015, l’ar-
tiste est représenté au sein de deux expositions personnelles : « Semblance » 
à l’Espace du Méjan à Arles et « Erreur de Paradis » au Musée d’Art et d’Histoire 
de Fribourg. L’artiste participe à plusieurs expositions collectives à la Galerie C 
dont : « Born » et « Cri » (2012), « Portraits » (2013) et « La Vengeance de Mathilde 
» (2014). La publication de la monographie « GUY OBERSON – SOUS LA PEAU DU 
MONDE » marque l’année 2014.  En 2019, les travaux de l’artiste sont présentés au 
Musée des beaux-arts de Coire dans le cadre de l’exposition collective « Passion. 
Bilder von der Jagd », du 22 juin au 27 octobre 2019.

Les œuvres de Guy Oberson figurent dans diverses collections publiques et pri-
vées notamment celles de l’Office fédéral de la Culture de Berne, des musées 
d’art et d’histoire de Neuchâtel et de Fribourg, du Musée des beaux-arts du Locle, 
de l’Etat de Fribourg, de la banque Raiffeisen et d’Actes Sud à Arles.

GUY OBERSON


