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Bénédicte Klène : 
mon “j(ART)din” secret.

«Mon travail interroge la place de la peinture - et de l’art - dans l’espace sensible, 
physique et mental que nous occupons. Mes recherches m’amènent à jouer des 
formes organiques, des images élémentaires (air, eau, corps) et à créer des formes 
souvent simples ou primitives, porteuses de significations ou d’imaginaires dans 
lesquels le public aime à se perdre et se retrouver.

Peintures, sculptures ou installations, mes œuvres entretiennent depuis toujours 
une relation forte aux sons, aux mots, au langage et privilégient une approche 
physiquement sensible.  Il m’est important de troubler ainsi la perception première 
que l’on peut avoir et de mettre en jeu, de mettre en doute l’évidence du sens, de 
l’interprétation.

En cherchant à installer mes toiles dans l’espace, mes oeuvres se sont déplacées, 
abandonnant très vite l’espace pictural en deux dimensions, quittant les murs, in-
vestissant les angles, s’installant sur l’eau ou dans l’air, s’associant parfois avec la 
nature et le végétal. L’idée de flux (eau, air, sons, musique, danse) est récurrente 
dans mon travail.

Au départ de toute idée, il y a une toile et un châssis et le défi de les mettre en 
relief, en volume, et enfin en espace. L’armature cachée, ce dessin secret, se laisse 
parfois deviner. Donner la tension et la forme comme le moyen privilégié d’un voya-
ge en peinture. Tendre à la limite de la rupture, à la limite de la sculpture !

Le fil de l’eau est la voie première de mon aventure : j’ai d’abord cherché mon 
expression et mon centre dans l’espace circulaire du tondo, cet omphalos, avec 
des toiles –hublots, aux couleurs de l’eau. Tondi aquatiques, groupes de pirogues, 
bancs d’animaux marins, chimériques ou fantastiques jouent de l’entre deux. Pein-
ture ? Sculpture ? Mes pièces ont fini par se détacher du mur. Errances(s)…

Je me suis alors demandé si mes toiles, à l’image du dieu Protée de la mythologie, 
avaient enfin le pouvoir de prendre toutes les formes et d’ouvrir ainsi à toutes 
sortes de délires et d’interprétations. Je nommais mes oeuvres «sans titre» pour 
mieux inviter les spectateurs à les nommer eux-mêmes par tous les noms de la créa-
tion. Etonnamment, ce furent des noms d’animaux et de plantes qui revenaient le 
plus souvent, mots parfois étranges, ambigus, sarcastiques, simplement amusants, 
poétiques, non sans rapport avec la psychanalyse.

Plus tard, j’ai cultivé dans le « j(ART)din » secret de mon atelier des œuvres qui 
privilégiaient toujours un caractère sensible, double et ambigu, perturbant l’inter-
prétation. D’étranges pousses se sont développées, multipliées et ont proliféré : 
plantes ou animaux fantastiques, troubles chimères issues de nos inconscients, 
de nos mythologies, de nos cultures hybrides. A ma manière, j’ai bouturé, greffé, 
cloné. Artiste ? chercheur ? apprenti - sorcier ? ou encore j(ART)dinier  ?

Dans mon nouvel atelier construit dans mon jardin en 2005 je suis revenue depuis 
quelques temps à une série d’oeuvres à partir des croquis de mes carnets. Je leur 
donne une autre dimension, je les mets en espace. Il me semble que, ainsi, à ma 
manière  je poursuis l’exploration de ces questions fondamentales, sans cesse re-
nouvellées, que tissent  dessin , dessein et peinture.»

Bénédicte Klène . 2007
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Mon travail interroge la place de l’art dans l’espace sensible, physique et mental 
que nous occupons. 
Le projet s’appuie à la fois sur l’identité maritime de la Ville de Brest, l’universalité 
du code maritime international des signaux et les particularités d’un quartier en 
pleine mutation, que les brestois appellent familièrement “la petite Europe”.

Kerichen, Montaigne, Menez Paul, Dourjacq, Pen Ar Créach, Petit Paris, Kerbernard, 
Pontanezen, Kergonan, Kergaradec, L’Hermitage, Coat Ar Piquet, Pen Ar Ch’leuz, Le 
petit Kerzu, Keranroy, Buquet, La Villeneuve, Le coq hardi, Kerfautras sont tous les 
noms que je relève en désordre de la lecture de la carte. Peut-être en ai-je oublié 
ou au contraire trop mis dans mon paquet. Autant de territoires et d’identités re-
groupées désormais sous la même appellation de « quartier de l’Europe ». 

De ce quartier de Brest, je dresse quelques esquisses plus précises, principalement 
issues de la rencontre avec les habitants, membres d’associations et/ou du comité 
de quartier. La lecture de quelques articles du journal de quartier m’apporte de 
précieuses informations. Se dessine à mes yeux le profil d’un territoire en pleine 
mutation, s’enracinant dans une histoire que je pressentais et qu’il convient de ne 
pas oublier.

Une série de préoccupations s’est imposée au fil du projet : 
Comment créer une oeuvre qui aille dans le sens d’une (re) construction de la convi-
vialité, du mieux ou du re - « vivre ensemble »?
Comment créer une oeuvre pour favoriser la rencontre, l’échange et le dialogue des 
habitants du quartier? 
Comment révéler et rendre visible le coeur et l’âme d’un quartier que ses habitants 
disent eux-mêmes ne plus retrouver? Comment susciter de la communication, de 
l’échange et de l’interactivité pour en retrouver les repères?

“Arbre à palabres et pavois” 

Idée de signal et de repère pour le quartier
Participation et implication des acteurs du quartier

La genèse du projet

Traditionnellement, au fronton de toutes les mairies, on retrouve les trois grands 
principes de la République : LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ.

Mais aujourd’hui, à l’heure de l’Europe, y aurait-il d’autres mots à faire image et à 
s’imposer d’eux-mêmes à l’esprit des citoyens d’un monde en constante évolution, 
métissé, pluriculturel et fort de ses différences?

Quels autres mots fédérateurs aimerions-nous voir figurer dans la ville, et plus par-
ticulièrement dans l’espace ou aux alentours d’une nouvelle mairie de quartier ?

Bénédicte Klène
Esquisse du projet. 2007



Le projet engage un échange avec le public du quartier pour questionner la place 
du langage et des mots dans la cité  (mot à prendre au sens politique que Platon 
entendait donner). Il nous incite à nous interroger sur notre langue et notre place, 
notre rôle et notre action en tant qu’individu dans un territoire donné et remodelé. 
Il se veut être une oeuvre participative, provocatrice de palabres.
 
Le projet consiste en une intervention artistique en deux parties qui dialoguent en-
tre elles et se complètent l’une l’autre. Il s’agit de traduire deux messages à l’aide 
des pavillons- signaux du code maritime international, en réponse à la question 
précédemment soulevée.
Le premier message propose mon propre choix d’une citation d’André Breton, 
( 1896-1966): « LIBERTE, COULEUR D’HOMME »
L’oeuvre étant participative, le deuxième message est composé de trois mots que 
les habitants du quartier ont choisi de faire figurer : FRATERNITÉ. SOLIDARITÉ. 
TOLERANCE.

Il s’est agi dans un premier temps de recueillir et de collectionner leurs mots et leurs 
paroles avant d’opérer ensemble un choix du message à mettre en oeuvre.

Dans cet ordre d’idée, pour amorcer le questionnement, j’ai choisi de publier  un 
appel sur mon site-blog : http://benedicteklene.canalblog.com/

Le lieu, l’emplacement

La sculpture qui scénographie et met en espace ces deux phrases est située ainsi 
à l’ouest du bâtiment, sur le parvis de la salle des mariages. Elle bénéficie ainsi 
de nombreux points de vue, d’enfilades et de perspectives, à partir de la salle des 
mariages elle-même, mais aussi à partir de la salle de réunion, des étages et de 
l’arrivée de la rue Saint Jacques.

L’idée est de donner au parvis une fonction et une dimension symbolique, com-
parable à celle qu’occupe la place du village. C’est pourquoi la sculpture, dans 
sa verticalité et ses ramifications, se présente comme un arbre (ou un totem) qui 
plongerait ses racines dans une terre exceptionnelle de mélanges..

Mon intervention plastique est une sculpture, à la fois signal, arbre et totem.
La pièce se présente sous la forme d’un mât à deux ramifications portant haut des 
pavillons  du code maritime international. 

Chaque pavillon correspond à une lettre. Chaque mât porte sur trois faces trois 
mots différents, à lire et à déchiffrer. 
La sculpture s’apparente à un jeu graphique et coloré, un message à lire de ma-
nière ludique, et à diffuser. 

L’œuvre évoque à la fois l’arbre de la liberté (sous les branches duquel on se ma-
rie), l’arbre de Mai profondément enraciné dans le sol des traditions citoyennes 
(que les paysans plantaient depuis longtemps en signe de joie et de liberté), 
l’arbre à palabres (sous lequel on se réunit pour discuter et prendre une décision) 
et la signalisation maritime (qui donne un repère de communication indispensable 
aux marins). 

Cabinet FAUVET



Vit et travaille à Rennes.
Parallellement à sa carrière artistique, ellle enseigne comme professeur agrégé d’arts plastiques 
dans  l’enseignement secondaire, au lycée Bréquigny,  et supérieur, à l’IUFM de Bretagne.. 
Site internet : http://benedicteklene.canalblog.com
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   « L’Air de l’eau ». Installations I et II. (2002)
   TV Rennes. Emission « Culture ». Mardi 19 juin. « Elégie » pour  
   « Etangs d’Art » (2007)

Expositions personnelles
2008 Prochains rendez-vous :
 Galerie d’art de l’IUFM de Bretagne. 56000 Vannes. Printemps.
 Galerie du Présidial. 29300 Quimperlé. Automne.
2005 Un artiste, un atelier :  “L’espace bleu entre les nuages” Association EBEN.   
 35760 Saint-Grégoire
2002 Galerie d’art contemporain. Collège J. Monnet, rue Armand Jouault. 
 35150 Janzé. 4 – 29 Mars
1999 « Ici et ...Là-voir », Le Lavoir. Galerie de la maison des jeunes et de la   
 culture La Paillette. Rennes. 4 - 23 octobre
1998 « Entre - Deux », Galerie d’art contemporain du Centre Culturel Colombier.   
 35000 Rennes. 30 Juin- 31 Juillet
1997 « A Round Around A Round », Patio des Arts. Galerie du Collège Morvan Lebesque.  
 35310. Mordelles. 20 Mars- 8 Avril
1996 « A Year painting in Denver: A Round Around A Round »
 La Coupole’s Café. Denver (Colorado. Etats Unis). 5- 30 Juillet
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Expositions collectives, salons, manifestations
2007  « Etangs d’art » 4 ème édition. 09 juin – 16 septembre.
 Ar’Milin. 1 mai – 15 octobre.
 « Ateliers Portes Ouvertes » de la Ville de Rennes. 30 novembre – 1er  décembre.
2006 Galerie de Arte Gaudi. Madrid (Espagne). 16-28 février.
 «ART INNSBRÜCK » ( Autriche) 23-27 février.
2005 « Etangs d’art » 2 ème édition. 15 juin – 30 septembre.
 « Le K.O.U.AC ».. Parc du Musée d’art contemporain. 79100 Oiron. 30 septembre.
 « Ateliers Portes Ouvertes » de la Ville de Rennes. 2-4 décembre.
 « LINEART » Salon d’art contemporain. Gand (Belgique). 1-6 décembre.
2004 « L’art chemin faisant”. 6 ème édition. Parcours d’art contemporain. 29 Juin – 5 septembre.
 Atelier d’Estienne. Espace d’art contemporain du Pays de Lorient. 56620 Pont Scorff
 « Le K.O.U.AC ». Kermesse Officielle Unifilaire d’Art Contemporain. 
 Parc du Musée d’art contemporain. 79100 Oiron.2003  « Prendre le temps 
de la nature ». Maison de Brocéliande. Manoir de la    Ville Cotterel. 20 
Juin – 20 Septembre
 « Le K.O.U.AC ». Kermesse Officielle Unifilaire d’Art Contemporain. Rennes. 29 Juin.
 « Ateliers Portes ouvertes ». Rue de la Corderie. 21-22-23 Novembre 
  Les Arts à la M. G. E. N ». 24 novembre - 5 Décembre . Rennes
2002 « Festival du plaisir». Le Jardin d’Hélys. 24160 Saint-Médard d’Excideuil. 15 – 25 Juillet 
 « Le jardin secret ». Vern Volume. 9 ème édition. 35770 Vern sur Seiche. 1 – 27 Octobre.
 « Premier Rendez-vous ». Association ARCADIA. « Ballades en Pays Risle-Charentonne »  
 Pressoir des Jonquerets de Livet. 12-20 octobre
 « La micro - expo » au Jardin d’Hélys. Juillet- Septembre.
 « La micro - expo ». Orléans. Collectif d’artistes « Le pays où le ciel est toujours bleu ».  
 3 octobre - 10 novembre 
 « La micro - Expo “. Centre d’art. Château de Morsang sur Orge. 7 - 30 Mars
2001 « A la fin...sans fin »
 Biennale d’art contemporain. Centre culturel de Ploufragan. 22440. 3 mars – 7 Avril
 Centre Auguste Brizeux. 29390 Scaër. 7 Juillet – 31 Août 
 Lycée professionnel Roz Glas. 29391 Quimperlé. 14 Septembre – 15 Octobre
 Collège des sept Îles. 22 Perros-Guirec. 22 Novembre-19 Décembre
 « Jeune Création 2001 ». Grande Halle de la Villette. Paris. 12 - 22 Avril
 « Jeune Création VIA Rennes »
 Maisons des jeunes et de la Culture de Rennes La Paillette et le Grand Cordel. 
 20 Avril–22 Mai
 « La Harpe en Jazz »’
 Centre Leo Lagrange. Ferme de la Harpe. Avenue Charles Tillon. 35000 Rennes. 17-18 Mai
 « L’art vous interpelle / 3 temps – 3 lieux »
 Salon d’art contemporain d’Angers. Hôtel de Ville. 49000 Angers. 13 Octobre – 18 Novembre
 « La micro - expo : 125 artistes de Jeune Création 2001 en petits formats »
 Local 77. 77 rue du château-des-Rentiers. 75013 Paris. 17 Novembre- 16 Décembre
 « Ateliers Portes Ouvertes ». Atelier rue de la Corderie. 35000 Rennes. 24- 25 Novembre.
2000 « Jeune Création ». Salon International d’art contemporain (ex Jeune Peinture)
 Espace Eiffel Branly, 29-55 quai Branly, Paris. 21 Avril- 1 Mai
 « (Criard) 3 ». Manifestation publique et en plein air d’art contemporain
 Parking couvert de la Criée. 29000 Concarneau. Dimanche 25 Juin
 « Petits moments entre nous », sur l’invitation de Georges Louarn
 Epi des Longs Champs. CPB. Rue du Doyen A. Bout. 35000 Rennes. 6 Novembre - 2 Décembre
1999 « Apprendre à regarder »
 13 ème Grand Prix de Peinture de Saint-Grégoire. 21 Novembre - 5 Décembre



« Arbre à palabres et pavois », réalisé par Bénédicte Klène, s’inscrit dans la politique de com-
mande publique développée par la Ville de Brest et Brest métropole océane – Communauté 
Urbaine – consistant à favoriser l’installation d’œuvres contemporaines dans l’espace urbain.

Coût de l’œuvre  11 400 euros
Maître d’ouvrage  Ville de Brest
Architecte du bâtiment Cabinet FAUVET
Mandataire du groupement collectif d’architecte


