
BENOÎT MAIRE
“quelques sphinx”

VNH Gallery est heureuse de présenter le projet de Benoît Maire « 
quelques sphinx », mise en perspective d’un questionnement sur le 
statut des objets de collection, dans une exposition où les œuvres 
d’artistes supposés ou définis dialoguent à l’endroit-même où les 
signatures s’indéfinissent et se complexifient jusqu’au trouble de 
leurs origines. 

Que révèlent les inscriptions sur les objets ? Comment interpréter 
leurs assemblages ? Semblables à des sphinx, Benoît Maire rend 
aux pièces présentées leur statut d’énigmes : leurs auteurs et 
leurs provenances deviennent alors difficiles à saisir lorsque leurs 
paraphes absents, multiples ou inconnus, laissent planer le doute. 

Parti d’une muse contemporaine, une chaise dont l’attribution à 
Le Corbusier reste indécise, Benoît Maire présente des objets en 
instrumentalisant ses propres meubles créés pour Ker-Xavier. Les 
céramiques de Jean Derval pour l’Atelier Le Mûrier et les peintures 
sur pin de Lito S. Freeman, réminiscences abstraites des tempera 
sur bois, sont mises en lumière comme de nouveaux sphinx qui 
posent leurs énigmes intrinsèques en révélant leurs natures secrètes. 

En procédant à l’utilisation de ses objets comme « indicateurs » 
de sphinx, Benoît Maire redéfinit la fonction de commissaire. En 
augmentant lui-même le dialogue entre les œuvres, il dessine par 
leurs usages les contours flous de leurs provenances, à l’image de 
sa signature sur ses créations, en demi teinte face à l’estampille 
encrée du bureau d’architecture « Ker Xavier », pareil à une 
affirmation distendue de paternité. 

Né à Pessac en 1978, Benoît Maire vit et travaille à Paris. Après 
des études en art et en philosophie, il étudie à la Villa Arson puis 
devient pensionnaire au pavillon du Palais de Tokyo. Sa double 
formation oriente sa recherche vers les liaisons existantes entre 
formes sensibles et concepts théoriques. Faisant appel à l’histoire 
de l’art, à la psychanalyse, à la littérature et à la mythologie, ses 
productions créent des correspondances proche de l’étreinte entre 
le geste et l’idée, et procèdent au dépassement de l’art conceptuel 
par la traduction concrète de considérations métaphysiques, 
combattant ainsi leurs immatérialités.

VNH Gallery is delighted to present Benoît Maire’s «quelques 
sphinx» project, which explores the status of objects from a 
collection in an exhibit where the works of supposed or specified 
artists dialogue at the very place where the signatures un-define 
themselves and become more complex to the point of blurring their 
origins. 

What do the inscriptions on the objects reveal? How should these 
assemblages be interpreted? Benoît Maire confers a sphinx-like 
quality on the pieces presented here, restoring their status as 
riddles: their creators and provenance become difficult to grasp 
while absent, multiple or unknown initials leave room for doubt.

Inspired by a contemporary muse—a chair whose attribution to 
Le Corbusier remains unsettled—Benoît Maire presents objects 
by instrumentalizing furniture of his own design, created for Ker-
Xavier. Jean Derval’s ceramics for Atelier Le Mûrier and Lito S. 
Freeman’s paintings on pine, abstract throwbacks to tempera on 
wood, are spotlighted as new sphinxes asking their innate riddles 
while revealing their inner being.

Through the process of using his objects as sphinx «informers,» 
Benoît Maire redefines the curator’s function. By himself turning 
up the volume of the dialogue between the artworks, he sketches 
through their usage the blurred contours of their origins, just as his 
signature on his creations pales in comparison to the ink stamp of 
Ker-Xavier architects offices, akin to a distended claim of paternity.

Born in Pessac, near Bordeaux, in 1978, Benoît Maire lives and 
works in Paris. After graduating in art and philosophy, he studied at 
Villa Arson and did post-graduate work at the Palais de Tokyo. His 
dual training directs his practice toward extant liaisons between 
sentient forms and theoretical concepts. Drawing on the history 
of art, psychoanalysis, literature and mythology, his productions 
create connections similar to the embrace of action and idea, 
and lead to the transcendence of conceptual art through concrete 
translation of metaphysical considerations, thus combating their 
immaterialities.
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