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FRANCK BENOUALID

NÉ EN 1959, FRANCK BENOUALID EST PEINTRE PAR PASSION 
DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1980. AUTODIDACTE, IL A 
RAPIDEMENT SU TROUVER UNE MANIÈRE PERSONNELLE 
QUI LUI A PERMIS D’EXPOSER SES ŒUVRES APRÈS TROIS 
ANS À PEINE. IL A INTÉGRÉ DIVERSES INFLUENCES DANS 
SON TRAVAIL DEPUIS UN CERTAIN NOMBRE D’ANNÉES. 
 
AINSI, SI L’ICONOGRAPHIE DE SES ŒUVRES EST 
ESSENTIELLEMENT CONSACRÉE À LA FEMME, UNE 
FEMME SOUVENT D’UNE FÉMINITÉ TRIOMPHANTE, LE 
SOUVENIR DE FRANCIS BACON ET DE SES VISIONS DE 
CAUCHEMAR SEMBLE DE PLUS EN PLUS PRÉSENT DANS 
SES TOILES. POSES TORTURÉES, SUPPLICES CRUELS, 
CRIS SILENCIEUX. LE RAPPORT ENTRE LES FIGURES 
SCULPTURALES MAIS EXPRESSIVES ET DES FONDS 
COLORÉS QUI SOUVENT NE PRÉSENTENT AUCUNE 
SOLUTION DE CONTINUITÉ AVEC ELLES PARAÎT AUSSI 
CARACTÉRISTIQUE ; TOUT COMME LES TRAÎNÉES 
BLANCHES, SUGGÉRANT UN MOUVEMENT VIOLENT OU 
BIEN DES GICLÉES ORGANIQUES. A MOINS QU’IL NE 
S’AGISSE D’UNE SORTE DE PATINE ONIRIQUE QUI RENVOIE 
CES SCÈNES DANS UN MONDE DÉCIDÉMENT IRRÉEL.
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Franck Benoualid regarde sa vérité en 
face
Il devient de plus en plus précis dans sa 
démarche artistique. Son dernier travail 
est incisif.
Il entre dans les visages féminins, dans 
leurs émotions. Il les décompose, les 
recompose avec fièvre, intensité.
La douleur est latente mais la fierté de 
ses regards féminins vous toise, vous 
traverse avec l’air de vous dire «qu’as tu 
vécu toi pour me juger ?»



2015
AUTOPORTRAIT :

NP1
NP-34

Franck Benoualid est un provocateur. 
Il aime émouvoir l’autre, le bousculer 
face à ses vérités, à ses douleurs, à 
ses questionnements les plus profonds. 
Peintre par passion, il est en perpétuelle 
introspection et en constante 
recherche du sentiment le plus pur et 
de l’expression la plus brutale, la plus 
vivante. Son travail est d’une honnêteté 
rare, puisqu’il ne peint que ce qu’il aime.



2015
TOONS :

NP3-3
NP3-4
NP3-9

Pourquoi les «Toons» ?
C’est tout simplement une réaction par rapport à la 
série précédente, «Les minotaures», qu’on a voulu 
qualifier de trop forte, trop violente. En déstructu-
rant «Les Toons», en touchant à ces icônes enfan-
tines et culturellement acquises, j’ai voulu faire un 
pied de nez à mes détracteurs.
C’est de la provocation délibérée, je me sers de 
Mickey pour dénoncer une déchéance certaine de 
la société, et par conséquent cela émeut beaucoup 
plus que lorsque je peins le corps et le visage hu-
main. Ce qui est paradoxale et étonnant. D’autant 
plus qu’on m’attribue pour la première fois depuis 
25 ans une démarche conceptuelle et artistique !
Mais cela ne reste pas moins le travail de l’ex-
pression d’une douleur. Je ne me revendique pas 
comme peintre de la douleur, mais de ma douleur.

Franck Benoualid



2015
LE MINOTAURE :

NP2-2
NP2-8

Pourquoi «Les minotaures» seraient d’actualité ?
Le minotaure mi homme mi bête, plus classé comme bête 
que comme homme, cet être banni et caché au fin fond d’un 
labyrinthe par les dieux sacrés pour ne pas gêner la société 
ambiante et qu’on nourissait de vierges pour l’apaiser, c’est 
une histoire très contemporaine.
Avec une société qui se délite et des valeurs humaines 
en perdition, on peut se poser la question suivante : est-
ce l’homme qui se bestialise ou la bête qui s’humanise ? 
Ce sont peut être finalement eux, ces minotaures, les plus 
humains dans l’histoire.

En quoi «Les toons» et «Les minotaures» se ressemblent 
et se complètent ?
On peut les mettre en parallèle et en opposition. Entrevoir 
le côté humain du minotaure et découvrir le côté bestial du 
Mickey. Enlever les couches et les pommades qu’on veut 
nous passer successivement. Qui des deux sont les plus 
bestiaux et les moins humains ?
On est là sur le paradoxe de notre société morale. Les 
valeurs morales sont-elles vraiment celles qu’on veut bien 
nous enseigner ? Je n’ai aucune leçon à donner, je fais juste 
un état des lieux à un moment T.

Franck Benoualid
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NEWS :

62
30
40



2013
ÉTUDE PORTRAIT :

1
3
17



2009-2011
3DS AMOR

DUO
ESCARPIN ROUGE

A L’ORIGINE
TALON AIGUILLE

S’approprier le corps, le révèler jusqu’ 
à s’autoriser une déformation le rendant 
ainsi plus sublime qu’il n’est. Au point 
de l’oublier et de n’ en retenir que 
l’émotion et sa vibration. Désorganiser la 
construction hiérarchique du Nu tel qu’il 
est attendu. Le Nu comme la peinture est 
un révélateur de l’instinct, un Catalyseur 
d’émotions. Ce sont des mains, des 
seins, une épaule, des fesses, des 
jambes... mais pas forcement dans 
l’ordre...



2007-2008
SANS TITRE 2

CORNFLOWER BLUE
ROSE AMOR

Une autre dominante du monde de Franck 
benoualid est sa franche bonhomie, une gaieté 
qui prend souvent la forme d’allusions aux thèmes 
du cirque, chers aux peintres et aux poètes du 
début du XXe siècle. Cette tonalité joyeuse tient 
sans doute à l’ode à la féminité que constituent ces 
toiles. Le débordement des rondeurs, jusqu’à des 
coulées ou des hypertrophies burlesques, se pare 
d’allusions à des déesses mères primordiales. 
Mais il renvoie à une familiarité ironique et 
tendre, qu’on a envie de qualifier d’innocente. 
Ici encore, le travail de la matière picturale, 
l’acrylique, est remarquable, ajoutant une densité 
et une profondeur aux toiles qui les place à bonne 
distance de la simple imagerie pour sites web. Des 
allusions à certains grands classiques de la bande 
dessinées et autres formes graphiques populaires 
ne sont pas exclues. Mais la constance et la 
maîtrise de l’artiste le singularisent évidemment.



2005-2006
CARRÉ ROUGE

DSC1851
NEWS 12



2004
ÉCHIQUIER :

LA REINE
LE FOU

CAVALIER 2

Influencé par Pablo Picasso (« pour son génie pictural »), La Caravage (« pour la lumière ») et Francis 
Bacon (« pour la douleur car ça me touche au plus profond de moi ; je travaille sur ma douleur »), Franck 
Benoualid s’était dans un premier temps intéressé à un tout autre style : « J’ai commencé à barbouiller 
en allant vers l’abstraction, en jouant sur les couleurs et les matières. Ça m’a permis de débroussailler 
ma technique. Aujourd’hui, je n’en fais plus du tout », raconte-t-il.

Puis, le nu s’est imposé comme une évidence. « J’ai commencé par le nu académique, d’après modèles 
et photos. Ensuite, sans modèle, j’ai essayé de m’approprier le corps différemment ; puis je l’ai déformé 
tout en conservant son côté sensuel, érotique et vivant. Cette manie de la déformation vient d’un constat 
photographique : la contre-plongée me plaît beaucoup, c’est-à-dire un premier plan – les jambes – 
beaucoup plus proéminent que la tête ».

Franck Benoualid assure avoir tenté de « lâcher » le nu en explorant d’autres sujets – comme les pièces 
d’échiquier, les gants ou encore l’autoportrait – mais sans succès. « J’ai une fascination pour l’individu, 
le vivant. C’est mon sujet. Je suis comme un mineur : je suis dans un tunnel et je creuse. Quand il y a un 
filon, je l’exploite ».

Côté technique, Franck Benoualid est un adepte de l’acrylique. « Certaines personnes me disent que 
je la traite comme l’huile. Je prends ça comme un compliment, mais je ne suis pas assez patient pour 
travailler à l’huile », précise-t-il. Souvent présentés sur fond noir, ses personnages revêtent en général 
des teintes chaudes ou pastel, même si le peintre indique apprécier de plus en plus le jeu avec des 
couleurs plus froides, comme le rose. Ses corps nus prennent ainsi du volume et semblent traverser la 
toile : « J’avais tendance à laisser de la matière, mais je lisse de plus en plus ».



2003
MYTHES ET LÉGENDES :

ATLAS
BACABS

CIMG 0005



2002
PETITES HISTOIRES :

ENTREVUE
LA GRANDE LESSIVE

VIVA EL TORO

La surprise est totale. Peut-on toucher cette femme, son corps, fragment 
d’abandon cherchant à disparaître dans nos mémoires calligraphiées. Franck 
Benoualid opère, dissèque, suggère, dissimule, accapare et provoque le regard. 
Dix années déjà qu’il fissure ces sensualités cachées, recouvertes, décrépies 
par le temps... temps désiré et réinventé dans un instantané qui à nouveau donne 
à voir. D’expositions nomades, hors des autoroutes de connivences, Franck 
Benoualid choisi ses lieux d’exhibition pour mieux happer les pulsions sexuelles 
qui surprennent l’imaginaire. J’aime ces courbes nues qui s’enfouissent dans 
les mots, ces éraflures des passages d’une histoire où la distorsion des images 
zappées se juxtaposent aux couleurs de nos émotions. Sans visages, ces corps 
de femmes semblent nous dire, agressives dans leurs postures, tendres ou 
offertes « Aimez-moi avant que je ne disparaisse... ». Ces femmes qui susurrent 
leur volupté, fuient et s’éclipsent sous le regard iconographié des incrustations de 
visages et de masques de papier, sous les mots qui s’entrelacent aux couleurs. 
Elles nous guident dans les sentes de leurs émotions pulsives et nous nous 
perdons dans les rouges, les verts-de-gris et les ocres du crépuscule primitif 
du corps des femmes. Franck Benoualid nous dit « Elles sont l’indispensable 
tension de la vie. Aimez-les... ».

Jean Michel Gironès



2001
AFRICAINE :

0008
0016



2000
SPIRALOUS :

L’EMPRUNTE DE L’ANGE
LES SOMITÉS

SIRÈNE



1999
10.10.99

100F
162-130



EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017 > La Loge Parisienne, Paris 
2016 > Galerie Signature, Paris
2015 > La Loge Parisienne, Paris ı BaB’s Gallery, Paris
2012 > ArtFiler Gallery, Bruxelles ı Espace 87, Giverny
2010 > ArtFiler Gallery, Paris
2009 > ArtFiler Gallery, Paris
2008 > Galerie Couteron, Paris
2007 > Galerie Catherine Canavese, Paris
2006 > Galerie Symbol, Paris
2004 > Opera Gallery, New-York
2003 > Opera Gallery, Singapour ı Galerie de Passy, Paris
2002 > 
Tamarin Art Inc, New-York
Galerie Artitude, Paris
Barbara & Publicis Etoile, Paris

NÉ À TOULOUSE , FRANCE, EN 1959.
VIT ET TRAVAILLE À PARIS DEPUIS 1973.
SE CONSACRE À LA PEINTURE DEPUIS 1988.

CURRICULUM VITAE

1999 > Leah’s Gallery, Miami ı Regine’s Club, Paris
1998 > Paris Country Club
1997 > Galerie Eliane Poggi, Grenoble
1996 > Galerie Frederic Saguo, Paris ı Galerie Mann, Paris
1995 > Galerie d’Art du Luberon, Gordes
1993 > Galerie Les 100 Ciels, Paris

PUBLICATIONS
« Art du Nu, Nude Art Today 1, 2008/2009 » Edition IMG
« Art du Nu, Nude Art Today 2, 2009/2010 » Edition IMG
« Art du Nu, Nude Art Today 3, 2011/2012 » Edition IMG



CURRICULUM VITAE

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017 > Galleri V58, Danemark
2015 > OperaGallery, Worldwide ı MX Gallery, Montreal
2014 > Lille ArtFair
2013 > Lille ArtFair | Art Cite, Fontenay sous bois
2012 > Salon Art Terrible, Paris
2010 > Art Cite, Fontenay sous bois
2009 > MX Gallery, Montreal, Canada
2008 > MX Gallery, Montreal, Canada ı Art Below, London Subway
2007 > Marziart, Hambourg
2006 > Opera Gallery, Worldwide
2005 > MX Gallery, Montreal, Canada ı Opera Gallery, Worldwide
2004 > Kent Gallery, Key West, Floride ı La Jolla Gallery, San Diego
2002 > Exposition Art Fever Adidas Coree, Japon
2001 > Opera Gallery, New-york, Singapour, Paris
2000 > Opera Gallery, New-York

1999 > 
Exposition « Femme 3000 », Paris
Salon Int. Figuration Critique, Sao Paulo, Bresil
Opera Gallery, Singapour

1993 > Salon d’Automne de Meaux

PRIX ET RÉCOMPENSES
Laureat du Prix Web-color 2005 
Prix du public « Femme 3000 »


