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(...)
Il y aurait quelque chose d’un ordre premier dans les œuvres de Benjamin L. Aman. Ou, tout du moins, la 
tentative de s’en approcher, de matérialiser la sensation pure et, dans le même temps, de mettre au jour 
les architectures invisibles de la pensée et du continuum de la matière – celles qui organisent secrètement 
l’ordre du monde, recueillent les images-souvenirs de déambulations mentales, construisent des structures 
suspendues d’où contempler le vide. 

À travers ses dessins, ses objets, ses sculptures, ses créations sonores et ses installations (tous se faisant 
formellement écho et témoignant d’une approche quasi synesthésique), l’artiste amplifie nos perceptions et 
rend palpable la béance dans laquelle nous plongent celles-ci. Une béance qui renvoie aux états transitoires, 
aux vacances de l’être, à la « cécité de l’ouïe » et la « surdité de la vue » pour reprendre les termes de l’artiste, 
aux impressions d’épaisseur de l’obscurité, au bruit de son silence habité. (...)

 Extrait de Retour dans la nuit, 2018, texte de Marie Cantos, critique d’art et commissaire d’exposition

La lumière noire 

Fixer l’instant – tel pourrait être une constante dans le travail de Benjamin Laurent Aman. Usant de l’installation 
comme du papier, du graphite comme du son, de l’écriture comme de l’enregistrement, son travail évolue au 
sein d’un ensemble de perceptions combinant une approche à la fois physique, mentale et émotionnelle de 
l’espace. En 2011, l’artiste a produit une série de travaux, les bien nommés Quasars, dans lesquels il a poncé 
des disques vinyles pour effacer leurs sillons puis a recouvert leur surface d’une couche de poudre de graphite 
noir. Anéantissant physiquement l’information acoustique stockée sur le disque, Aman l’a remplacée par un 
scintillement mat de graphite, créant un puissant effet visuel (comme une saturation 100% noire). Depuis 2012, 
dans de larges séries de dessins, le noir du graphite est utilisé une nouvelle fois pour suggérer une densité, 
celle d’une masse physique fixée sur le papier. Les Ice blocks évoquent un stockage de matière noire sur un 
espace tangible mais inexistant, uniquement suggéré par sa construction en perspective. Les UFOs (Unlimited 
Flowing Occurences), sous-titrés étude de bruit, étude de chute ou encore étude de nuit ou plus récemment 
la série Présence d’une présence (A Silent Flow) sont des séries de dessins utilisant une nouvelle fois comme 
matériau unique la poudre de graphite, appliquée suivant une technique mixte faite d’aplats, de pochoirs, de 
recouvrements successifs dont on peine étrangement à discerner la part accidentelle de la part intentionnelle. 
Un regard attentif détecte pourtant dans ces dessins certains principes de composition qui dévoilent leur 
indubitable préméditation. Par sa facture, chaque format trouble par son étonnante similarité avec d’autres 
techniques d’imagerie en noir et blanc. On pense au photogramme, à la pellicule filmique ou même à la 
photocopie; pourtant c’est une technique manuelle et épurée qu’utilise l’artiste pour fixer sur le papier non pas 
l’état d’une image, mais davantage son devenir, offert à l’expérience flottante du regard, dans une relation pour 
ainsi dire d’intériorité avec son regardeur. Chaque image, saisie dans une dualité ontologique de l’apparition 
et de la disparition, gravite dans une relative apesanteur où s’équilibrent noir et blanc, profondeur et réfexion, 
bruit et silence, et de manière plus générale l’acte de voir et de ne pas voir, d’entendre et de ne pas entendre 
ce qui s’offre à la vue, ce qui s’offre à l’ouïe. En inscrivant son travail dans le temps et l’espace, Benjamin 
Laurent Aman construit des zones ouvertes à la déambulation du regard et marquées par un sentiment du lieu 
où se mêlent réflexions et vie – un lieu qu’on pourrait dire envahi par une intense lumière noire.

  Texte de Magnus Schaefer, 2016, historien et critique d’art, commissaire assistant au MoMa (NYC)





Redshift (décallage vers le rouge), piéces sonores pour casques nomades autonomes
Exposition Architectures sonores, 2018, Forteresse Royale de Chinon (F)



Le long des falaises (along the cliffs) #3, 2017, pastel sur papier, 30 x 42 cm



Le long des falaises (along the cliffs) #5 , 2017, pastel sur papier, 30 x 42 cm



Le long des falaises (along the cliffs) #6, 2017, pastel sur papier, 30 x 42 cm



Le long des falaises (along the cliffs) #8 , 2017, pastel sur papier, 30 x 42 cm



Au fond sur le mur :
Blank, 2012, bâche plastique appliquée, 3 x 6 m

Au sol :
La ligne d’ombre, 2017, installation, plâtre, pigments, 9 élements, lumière du soleil, dimensions variables

(...) Aide à la vision, en strié
sur des sondes lunaires
à rétrodiffucion. En grand : en petit

Exposition aux Instants Chavirés, 2017



Au fond sur le mur :
Blank, 2012, bâche plastique appliquée, 3 x 6m (détail : image du dessous)

Au sol :
La ligne d’ombre (détail), 2017, installation, plâtre, pigment, 9 élements, lumière du soleil, dimensions variables



Redshift (décallage vers le rouge), 2017
Pièces sonores pour casques nomades autonomes
Collection Frac Occitanie-Montpellier

Casque 1 : Redshift #1, L’étang, 9’
Casque 2 : Redshift #2, Le muret, 9’ 30’’
Casque 3 : Redshift #3, Le temple d’absence, 17’
Casque 4 : Redshift #4, L’ arbre agité, 13’
Casque 5 : Redshift #5, Le ciel distant, 10’



Au mur : Table de nuit (28 avril 2017), acier, papier, carton, néon, 250 x 15 x 90 cm
Au sol : La ligne d’ombre (détail), 2017, installation, plâtre, pigment, 9 élements, lumière du soleil, 
dimensions variables



Table de nuit (28/04/2017), acier, papier, carton, néon, 250 x 15 x 90 cm
Les instants chavirés, Montreuil



Musique des sphères, 2017, bois, carton, éclairage, image imprimée, 40 x 30 x 15 cm
Collection FRAC Occitanie-Montpellier



La chaleur du moteur qui tourne (2), 2017, graphite et pastel sec sur papier, 57 x 76 cm



La chaleur du moteur qui tourne (3 et 4), 2017, graphite et pastel sec sur papier, 57 x 76 cm
Collection Frac Occitanie-Montpellier



Zona, 2013, vidéo, 35 minutes

Visible en ligne : https://vimeo.com/210432492
code : BLAzona



La forteresse et le fleuve, 2016, installation sonore, intervention murale, sculpture, objets

Exposition au Centre d’art contemporain La Tôlerie, Clermont-Ferrand
Commissariat : Marie Cantos 
Crédit photo : Victor André



Imaginary time, 2015, installation sonore, intervention murale et objets
Exposition à la Galerie KSR, Berlin
photos : Ivo Gretener
Page suivante : Night table with remains, 2015, bois, débris de plâtre, craie, carton, boite, balles 





Imaginary time, vidéo, 2015, captures d’écran, 11min



De gauche à droite 

L’ auditorium (suite #1), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
L’ auditorium (suite #2), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
L’ auditorium (suite #3), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm



L’ auditorium (suite #3), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
Collection particulière



L’ auditorium (suite), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
Collection particulière



Ordine prior, exposition à la galerie PA I Plateforme de création contemporaine, Paris, 2015

De gauche à droite :
La masse manquante, 2015, graphite, pastel et noir de fumée sur papier, 120 x 90 cm
L’ auditorium (suite), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
photos : Nicolas Brasseur



Ordine prior, exposition à la galerie PA I Plateforme de création contemporaine, Paris, 2015

De gauche à droite :
Table de nuit (110615), 2015, matériaux divers, carton plume, lumière, 105 x 56 x 15 cm
A Silent Flow (présence d’une présence), sequences 28 à 43, graphite et pastels sur papier, 2014-2015
photos : Nicolas Brasseur



A Silent Flow (présence d’une présence), sequence 1-16, graphite et pastel sur papier, 2013-2014
Collection Fonds national d’art contemporain, Paris 
photo : Yves Chenot



A Silent Flow (présence d’une présence), sequence 36, graphite et pastel sur papier, 2014-2015



A Silent Flow (présence d’une présence), sequences 28 à 43, graphite et pastel sur papier, 2015
photo : Nicolas Brasseur



A Silent Flow (présence d’une présence), sequence 34, graphite et pastel sur papier, 2014-2015
Courtesy PA, Plateforme de Création Contemporaine, Paris



A Silent Flow (présence d’une présence), séquence 42, graphite et pastel sur papier, 2014-2015



De gauche à droite :
Le bruit des comètes, 2015, graphite et pastels secs sur papier, 29,7 x 42 cm
Table de nuit (110615), 2015, matériaux divers, lumière, 105 x 56 x 15 cm
A Silent Flow (présence d’une présence), , 2014-2015, sequences 28 à 43, graphite et pastels sur papier



Table de nuit (110615), 2015, matériaux divers, lumière néon, 105 x 56 x 15 cm



Table de nuit (020615), 2015, matériaux divers, 120 x 16 x 20 cm
L’auditorium (suite #4), 2015, graphite et pastels sur papier, 29,7 x 42 cm



Table de nuit (020615), 2015, matériaux divers, 120 x 16 x 20 cm



L’ auditorium (suite #4), 2015, graphite et pastel sur papier, 29,7 x 42 cm
Collection Particulière



Le bruit des comètes, 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm



L’ auditorium (suite #1), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
Collection particulière



La sensation d’un écran (1/9 et 2/9), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm 



La sensation d’un écran (3/9 et 4/9), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm 



La sensation d’un écran (6/9 et 7/9), 2015, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm 



UFO (Unlimited Flowing Occurences), 2013, graphite et pastel sec sur papier, 29,7 x 42 cm
Collection particulière



Table de nuit, 2013, carton plume, chondrite, pierre, carton, éponge, papier, graphite, clous, 
85 cm x 77 cm x 11 cm



Table de nuit, 2013 (détail)



Nocturne, pièce sonore
Gravure par eau forte sur papier, 30 x 30 cm
Edition limitée à 15 exemplaires numérotés et écoutable sur une platine vinyle.
Collection particulières



Crystal Medium Black, édition sonore 
Vinyle et dessin original de la série «Circonvolutions», publié sur le label Razzle Dazzle
15 exemplaires - Collections particulières



The Party, 2011, installation sonore et dispositif lumières
Centre d’art Dominique Lang, Luxembourg
Durée : 110 minutes



DSM : Visite du Secteur IV, 2011 
Installation, performance sonore et dispositif lumières, chantier du projet ARTEM, Nancy
Composition pour un fragment architectural en cours de construction. 
Durée : 35 minutes





 Né en 1981 à Rouen, Benjamin L. Aman est diplômé de l’École nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy. Ses dessins, ses installations et sa pratique du son témoignent d’une expérience physique, intime 
et émotionnelle du temps et de l’espace. Il s’attache à composer des objets distincts, tout en donnant une 
présence à l’intervalle qui les sépare du spectateur.

Son travail a été montré lors d’expositions personnelles (Kunstraum Michael Barthel Leipzig, Galerie KSR 
Berlin, PA Plateforme de création contemporaine et Éditions Manucius à Paris) et collectives (Centre Pompidou, 
Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart, Rencontres de la photographie d’Arles, Centre 
d’Art Contemporain Nei Liicht de Dudelange, Space London, Centre d’Art Contemporain Micro-Onde de 
Velizy). Il crée des performances sonores (Berlin Biennale VI, Club Transmediale et Transmediale X, Mex 
Series à Dortmund, Nu Substance à Bandung en Indonésie) et des pièces radiophoniques (On Air, France 
Culture, The Wire on Air, Resonance FM à Londres).

Co-fondateur en 2010 du duo curatorial Sleep Disorders avec l’artiste Marion Auburtin, il est également à 
la tête du label de musique Razzle Dazzle explorant les frontières du visible et du sonore. Ses dessins ont 
notamment fait l’objet de deux monographies (éditions P ; Manucius) et de récentes acquisitions par le Centre 
national des arts plastiques et le FRAC Occitanie-Montpellier. 
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