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«Mauvais temps» à L’Orangerie
Le 31 octobre 2019
Du 4 novembre au 21 décembre, la Ville de Cachan accueille à L’Orangerie l’exposition
« Mauvais temps » du talentueux Benjamin Laading.
Il a réussi le pari de réunir sur une même toile, deux univers que tout oppose : celui du graffiti illégal et de la
peinture académique. Par cette prouesse, l’artiste Benjamin Laading questionne toute l’ambiguïté d’une contreculture dans un système établi.
Un paradoxe qu’il s’est appliqué à lui-même. Après 10 ans de peinture alternative, Benjamin Laading a fait
évoluer son geste urbain, rapide et quasi primaire, en une composition lente et contrôlée, à la quête du mouvement parfait. De ce travail sont nées des œuvres concentriques, dont la densité varie de la brume à la vague. Le
résultat est juste bluffant.
Projet « Mauvais temps »
Par cette série de toile intitulée « Mauvais temps », Benjamin Laading a souhaité représenter « une boucle temporelle à lecture multiple, à l’image du cercle vicieux d’une peinture gestuelle éphémère et pressée, répétée, disparue sous des couches successives de gris et réapparaissant toujours, dans un nouveau temps. Les tracés clair-obscur des formes organiques, les noirs goudronneux, comme le pétrole en combustion reflètent les perpétuelles
dégradations ».
À propos de Benjamin Laading
Né en 1982 en Norvège, Benjamin Laading a installé son atelier à Cachan en 2018. Il a été reçu à la Villa
Arson, l’école des Beaux-Arts de Nice, d’où il est sorti diplômé en 2008. Il expose dès 2009 à Paris, Berlin,
Bruxelles, Marrakech…

Du 4 novembre au 21 décembre, à L’Orangerie, 15 rue Gallieni
Vernissage mardi 5 novembre à 19h - Tout public - Entrée libre
Ouverture de L’Orangerie du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 19h.
Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93
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