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Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox sont tout à 
la fois illustrateurs, graphistes, peintres et scéno-
graphes. 

Invités en résidence à L’Espal du 20 au 25 septembre 
2020, ils ont créé ensemble 64 peintures (acrylique 
sur dos bleus) qu’ils ont ensuite déployées dans les 
espaces pour les présenter par paires et séries. La 
générosité des formats a été dictée par l’architec-
ture des lieux.  

Amateurs de projets collaboratifs, les deux artistes 
ont invité Richard Gœrge Martell pour la réalisation 
d’affiches sérigraphiées (offertes aux visiteurs lors 
du vernissage) et des ateliers. 

Conçue comme une extension de l’exposition, un 
nouveau numéro de la revue Graphure et peintrisme 
est élaboré par les artistes avec la complicité de 
Vincent Tuset-Anrès (Fotokino).

PRÉAMBULE 



ENTRETIEN
AVEC PAUL COX & BENOÎT BONNEMAISON-FITTE
par Chloé Heyraud, responsable arts visuels, 
Les Quinconces & L’Espal 

Chloé Heyraud Ce que l’on remarque assez ra-
pidement quand on vous rencontre, c’est votre 
complicité et une considération réciproque. 
Comment est née l’idée de travailler ensemble ?

Paul Cox C’est une envie enfantine, en amont de 
toute commande ou de toute possibilité. On se l’est 
dit super vite. On était intrigués l’un et l’autre par 
nos travaux, leurs différences et leurs similitudes, 
leurs points communs. Et puis ça s’est déclenché à 
la faveur d’une sollicitation du Centre Pompidou et 

Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox, L’Espal, Scène nationale du 
Mans, septembre 2020



de Fotokino. 

Benoît Bonnemaison-Fitte Avec cet intérêt 
commun pour le jeu. Finalement, on avait envie de 
s’amuser ensemble en fait. Jeux graphiques… tous 
les jeux. 

CH La notion d’auteur, l’identification à une 
œuvre originale, singulière, avec son langage 
propre, est essentielle pour nombre d’ar-
tistes. Comment arrivez-vous à créer une œuvre 
commune ? Quelle forme émerge ?   

BBF Par rapport à la question de l’identité, des egos, 
pour ma part je n’ai aucun problème parce que — 
et je pense que ça fonctionne comme ça pour Paul 
— nous avons des identités graphiques qui sont 
très claires, dans lesquelles on est bien, qui sont 
les nôtres, donc s’amuser avec ça et le partager ne 
pose pas de problème. 

PC Non, aucun. Je dois dire que la notion d’auteur 
pour moi n’est pas très importante, c’est-à-dire que 
je serais plagié que je ne m’emporterais pas, ça ne 
me dérange pas. Je n’ai aucun souci de reconnais-
sabilité. Les gens disent parfois qu’on me reconnait, 
ce qui me surprend. Ça n’est pas du tout un souci la 
cohérence stylistique ou la fluidité stylistique, donc 
mélanger mon identité, entre guillemets, avec celle 
de Benoît, ne me pose vraiment aucun problème. Au 
contraire, c’est totalement libérateur puisque le peu 



d’ego qui peut rester là et qui peut éventuellement 
être aliénant, vole en éclats dans le fait de mettre 
en commun des choses qui, à mon avis, peuvent 
être vaguement reconnaissables, mais en fait se 
fondent dans une sorte d’osmose où il est assez dif-
ficile de savoir qui a fait quoi, et d’où émerge une 
sorte de tierce identité qui est la somme et un peu 
plus de nos deux identités. 

BBF C’est ce qu’on commence à voir et ressentir 
dans la production de ces trois derniers jours. C’est 
très excitant. Après dire exactement, précisément 
ce qui ressort, c’est compliqué quand même. 

CH On sent le plaisir pris quand on vous regarde 
travailler. On sent aussi une fluidité dans la ges-
tuelle et dans les déplacements des deux corps. 
Vous évoquez la notion de jeu. Il y a quelque chose 
d’espiègle chez vous et dans votre façon d’appré-
hender la peinture à quatre mains. 

PC C’est déjà le fondement de notre méthode à 
chacun dans notre coin. Je te citais cette jolie phrase 
de Barceló* que je venais de lire juste avant d’arriver, 
qui dit : « Des idées ne naissent pas des tableaux 
mais des tableaux naissent des idées ». C’est vrai 
que c’est exactement comme ça qu’on travaille, et 
là ce qui est marrant c’est que la mayonnaise avait 
déjà pris avant qu’on arrive mais elle a pris de façon 
diabolique ! Hier on était très excités, exactement 
comme un enfant peut s’exciter follement quand il 



construit un truc. Nous-mêmes quand on dessine 
dans nos coins on arrive à une espèce d’état, toi 
[Benoît] tu disais de transe, moi je dirais peut-être 
de grâce, de grâce excitée disons, qui est propre à 
ce genre de travaux, ou qu’on peut trouver dans la 
danse. Ça me faisait penser à la danse. Et puis le titre, 
on a choisi ce titre qui est un peu mystérieux. Le titre 
anglais, puisqu’on n’a pas trouvé la traduction fran-
çaise exacte, est Making and Matching, il rend bien 
compte de ça. Loin d’avoir des préparatifs précis, 
on tente et ensuite on appareille les choses. Je dis 
« appareille » à dessein parce que c’est souvent par 
paires. Les paires se groupent après. 

Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox, vue de l’exposition Making and 
Matching, L’Espal, 2020



CH Vous intervenez comme peintres. Quelle est 
votre relation à la peinture ? 

BBF Pour ma part, la peinture est au centre de tout 
et depuis longtemps. C’est comme un sillon qui se 
creuse, une terre qui se laboure petit à petit, c’est 
l’histoire à l’échelle d’une vie. Moi j’ai 46 ans, je ne 
sais pas combien de temps il me reste encore mais 
ce sera dédié à la peinture, c’est sûr. La peinture, le 
dessin, la construction des peintures et des dessins. 
On a ce truc en commun avec Paul.

PC Oui, moi c’est pareil. Tu dis peinture/dessin c’est 
la même chose, j’aime bien utiliser « peinture ». 
Matisse le disait bien « Le dessin c’est de la pein-
ture par des moyens plus simples  ». La peinture, 
parce que toi comme moi probablement, les plus 
fortes impressions d’enfance, les plus fortes aspi-
rations maintenant, viennent essentiellement de 
peintres. C’est pas tout à fait vrai parce qu’il y a de 
grands illustrateurs, de grands graphistes… mais 
la grande majorité, pour des raisons qui seraient 
un peu longues à expliquer, la grande majorité des 
phares pour moi sont des peintres. C’est dans la 
pratique de la peinture — qui est la plus complète 
parce que c’est un vocable très vaste — qu’il y a le 
plus de possibilités, que c’est le plus ouvert, plus que 
dans un travail de commande évidemment où c’est 
beaucoup plus difficile. On pratique l’un et l’autre 
des travaux de commande. Même si on y répond 
de façon très libre, c’est quand même beaucoup 



plus difficile d’expérimenter avec autant de liberté 
qu’on le fait ensemble.

BBF Oui, qu’on le fait ensemble et qu’on le fait ici où 
on profite de ce temps pour travailler sur des grands 
formats. On le fait chacun de notre côté mais là, la 
question du format est fondamentale. On s’attaque 
à des grands formats, c’est absolument passion-
nant. On les organise ensemble et on les propose 
dans cet espace complexe. 
Je reviens à cette idée du sillon dans la terre. Fina-
lement tu vas travailler ta terre toute ta vie, c’est 
toujours pareil mais c’est bon. Ça fait longtemps 
que j’ai ça en tête, vraiment longtemps, même si j’ai 
toujours plus ou moins — certainement pour faire 
plaisir à mes parents — fait autre chose. J’ai fait 
semblant d’être sérieux à l’école, je dis bien « sem-
blant », j’ai essayé mais il y a ma vraie nature qui 
revient petit à petit en fait !

Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox, vue de l’exposition Making and 
Matching, L’Espal, 2020



CH Il y a une dimension expérimentale dans ce 
que vous faites, quelque chose advient dans le 
faire. En même temps vous avez posé ensemble 
quelques règles, notamment à travers une sorte 
de lexique, et on a vu émerger des séries. Est-ce 
qu’il y a une question de méthode, de protocole, 
dont vous pouvez parler ? Est-ce central ? 

PC Oui.

BBF Évidemment oui, c’est comme la musique im-
provisée. On fonctionne exactement de la même 
manière. Tu n’auras jamais un musicien qui dé-
barque sans avoir préparé quelque chose. 

PC Oui, c’est une belle comparaison.

BBF C’est exactement la même chose.

PC Et puis, il y a l’idée aussi qu’on s’est dite assez 
consciemment, que dans la répétition — puisque 
au sein d’une série on ne répète pas forcément 
les formes mais la séquence des opérations — on 
commence par telle couleur, telle façon de poser 
la couleur, on affine, on affirme le premier essai et 
puis après c’est la joie de compléter. On construit 
quelque chose par juxtaposition de différents élé-
ments de la série qui peuvent être regroupés en un 
ensemble ou vus séparément.

BBF Pour préparer cette séquence de travail nous 



avons mis en commun ce que j’appellerais «  une 
petite banque de formes et d’objets graphiques » qui 
nous plaisent, qui nous intéressent et qui forment 
une partition qu’on joue cette semaine. Par exemple, 
aujourd’hui, ressortent des formes et des objets 
graphiques qu’on a glanés et mis ensemble dans un 
panier. Ça donne une idée de séries mais les objets 
sont très indépendants aussi. Ça fait un ensemble 
parce que finalement ces formes, tous ces envi-
ronnements graphiques qu’on traite là, ce sont des 
choses qu’on manipule en permanence et qu’on va 
replacer dans d’autres endroits. Pour la préparation, 
on s’est dit : « Quelles sont les formes ? » […] « Qu’est 
ce qu’on choisit de mettre dans ce panier ? ». On 
utilise des formes, des dispositifs graphiques, des 
couleurs, qui sont vraiment des choses essentielles 
dans nos pratiques et qu’on s’échange.

PC En même temps ça n’est pas un résumé non plus. 
C’est un petit choix parmi mille autres possibles et 
qui sont dictés par l’humeur du moment. Au fond, 
j’ai qu’une envie, c’est qu’on recommence l’opéra-
tion plus longuement et qu’on teste plein d’autres 
trucs, chaque truc plus longuement.

BBF Oui, c’est comme si en peu de temps on vali-
dait le fait que c’était possible de faire des choses 
ensemble et qu’elles puissent produire des choses 
qui nous intéressent. Ça vaudrait vraiment le coup de 
décomposer tout ça et de reprendre les choses pré-
cisément pour les développer. Ça c’est intéressant. 



PC En plus, on n’a pas terminé, c’est-à-dire qu’il va y 
avoir le moment de contemplation, si je puis dire, de 
ce qu’on a fait sous sa forme accrochée, installée, 
ce qui va être très très très différent encore. Là, on 
travaille si vite que, en fait, on regarde dans le but 
d’avancer mais on n’a pas pris le temps d’analyser, 
de tirer l’enseignement de tout ce corpus de trucs 
qu’on a faits depuis avant-hier, depuis deux jours.

Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox, exposition Making 
and Matching, 120x176cm, acrylique sur papier dos bleu, 
2020



CH Il n’y pas de sujet mais un agencement de 
formes abstraites, de surfaces, de recouvre-
ments, de repentirs. Les formes sont ouvertes, il 
n’y a pas de cadre, il y a tout le hors champ qui est 
présent, vous ne fermez pas. Par ailleurs, vous 
évoquez souvent l’œuvre de Matisse.

Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox, exposition Making 
and Matching, 120x176cm, acrylique sur papier dos bleu, 
2020



PC Je crois que c’est un peu un hasard de ce qui 
est advenu, parce qu’au fond le cadre est un truc 
qui nous intéresse énormément, on ne l’a pas trop 
testé là, ça pourrait être l’objet d’une série com-
plète. C’est des champs ouverts mais on en a parlé 
sans arrêt des cadres justement. En réfléchissant à 
Matisse, on regardait hier des choses de Hodgkin 
par exemple qui ne fait que ça. C’est un champ 
génial, ça sera le sujet de la prochaine… 

BBF Je dois avouer que c’est très présent dans mon 
esprit.

PC Oui et on le fait dans les recouvrements.

BBF On le fait, si, si. Tu dis « il y a du hors champ », 
oui, mais il y a des cadres quand même dans ce 
qu’on produit. C’est présent. Peut-être que tu vois 
l’étape de la production mais quand on commence 
à rassembler les formats entre eux et à les assem-
bler, il se passe complètement autre chose. Quand 
on les fait dialoguer entre eux, parce que ça c’est 
un autre fond de narration, il y a les questions de 
cadre. 

PC Oui, c’est évident en fait. Tu as vu ceux qui 
étaient étalés par terre. Dès que tu les rassembles 
par paires ou par séries, chaque voisin d’un tableau 
casse le hors champ et crée un cadre. En fait, c’est 
une série de cadres ou de portes ou de plans su-
perposés. Moi, personnellement, c’est un sujet qui 



me passionne énormément. À la limite je dirais que 
le champ totalement ouvert m’intéresse moins. 

BBF Oui, c’est évident. Peut-être que ça paraît com-
plètement ouvert comme ça, quand on le voit de 
l’extérieur, mais de l’intérieur il y a une partition 
quand même. On s’amuse à respecter des règles… 
tout le temps.

CH Il y a un appétit pour le collectif. Vincent Tu-
set-Anrès est invité pour une collaboration avec 
vous sur l’édition n°3 de la revue Graphure et pein-
trisme, tout comme est convié Richard Martelle. 
Qu’en est-il de cette dimension collective ? 

BBF C’est comme les groupes de musique. On est 
tous plus ou moins musiciens et j’essaie tout sim-
plement de reproduire ce que je faisais quand je 
faisais mes groupes de musique, sauf que là ce sont 
des groupes de « graphure » ou de « peintrisme ». 
On invite des copains, on partage des choses en-
semble. Vincent c’est l’éditeur de l’équipe, Richard 
l’imprimeur, le sérigraphe. On est complémentaires. 
C’est des copains de longue date aussi. Finalement, 
que ce soit Paul ou moi on collabore avec Vincent 
et Richard depuis plus de dix ans, plus ou moins ré-
gulièrement… Moi très régulièrement parce que je 
travaille avec eux en permanence ! Pour moi c’est 
très important, c’est même fondamental de sortir 
du bureau. Je préfère partager collectivement les 
choses, ce qui ne m’empêche pas de développer 



mes propres trucs, d’être très à l’aise avec ça.  

PC Moi je suis un peu différent. J’ai une pratique ex-
trêmement solitaire mais avec le fantasme de faire 
des trucs en groupe […] Ce que je connais de plus 
approchant, c’est les travaux pour la scène. J’ai fait 
pas mal de scénographies où là, soudain, il y a une 
jouissance de faire quelque chose qui n’existerait 
pas sans les chanteurs ou les danseurs ou les co-
médiens, sans les constructeurs, sans les éclaira-
gistes, etc., où l’image qu’on propose est une petite 
partie d’un ensemble. Ça c’est effectivement très ex-
citant. Et puis je vis dans le fantasme d’une époque 
qui m’a beaucoup marqué quand j’étais enfant où 
c’était que du collectif qu’étaient les gens du groupe 
CoBrA. Ils vivaient ensemble, ils faisaient des trucs 
ensemble. Du fin fond de ma campagne solitaire 
c’est quelque chose qui me paraît souvent très al-
léchant même si j’adore ma vie d’ermite. 

BBF On a cette particularité d’habiter à la cam-
pagne, dans des endroits plutôt reculés et d’être 
ultra solitaires aussi. On ne vit pas du tout en com-
munauté. J’ai besoin de ça aussi.



BENOÎT BONNEMAISON-FITTE
Né en 1974 à Toulouse, Benoît Bonnemaison-Fitte 
est diplômé de l’École Nationale Supérieure de 
Création Industrielle. Il vit à Aurignac. Dessinateur 
indépendant depuis 2000, il se définit comme un 
« dessinateur fabricant artisanal d’images fixes et 
animées, projeteur projectionniste ainsi que glaneur 
d’images ».   
bonnefrite.cheap  
bonnefrites.free.fr
Cucufa

PAUL COX
« Monsieur Cox est un inventeur. Il a la douceur des 
inventeurs, leur patience infinie, leur flegmatique 
opiniâtreté, leur indéracinable idéalisme, leur carré 
d’enfance resté intact. Bien sûr, on pourrait ranger 
les inventions de Monsieur Cox dans le domaine plas-
tique (peintures, dessins, graphismes illustrations), 
mais on pourrait aussi bien soutenir que dans ce 
domaine particulier, Monsieur Cox demeure avant 
tout un inventeur d’inventions en général, c’est-à-
dire qu’à travers les logiques de l’image, de la forme 
et de leur reproduction technique, il déploie un ars 
inveniendi qui vaut pour lui-même. Entre ingénui-
té et ingéniosité, il cherche des matrices à inven-

https://bonnefrite.cheap/
http://bonnefrites.free.fr/
https://cucufa.xyz/


tions, bien plus que des trouvailles isolées. Il aime 
les systèmes. » 

Joseph Mouton, in Coxcodex 1, 
éditions du Seuil, 2003 - Fragment n°10

indexgrafik.fr/paul-cox

FOTOKINO
Implanté à Marseille, Fotokino se consacre depuis 
2000 à la diffusion de travaux artistiques dans le 
champ des arts visuels. Avec une programmation 
située au croisement des disciplines, l’association 
s’attache à décloisonner les pratiques artistiques et 
les publics en proposant tout au long de l’année des 
rendez-vous liés aux arts graphiques, au cinéma, 
à la photographie, à la peinture, à l’illustration… 
Longtemps nomade, Fotokino a ouvert en 2011 son 
propre espace au cœur du centre ville de Marseille : 
le Studio Fotokino. Un lieu ouvert à tous, enfants et 
adultes, qui s’inscrit dans la démarche de sensibili-
sation du regard des plus jeunes que Fotokino met 
en œuvre depuis sa création. 

fotokino.org

http://indexgrafik.fr/paul-cox 
http://fotokino.org


GRAPHURE ET PEINTRISME ?
Éditée par Fotokino, la revue Graphure et peintrisme 
rassemble dans l’espace du livre des artistes qui 
situent leur pratique à cheval sur différents champs 
de l’art et en particulier dans ceux du graphisme, de 
la peinture et du dessin. L’intitulé Graphure et pein-
trisme emprunte à la célèbre contraction « Poésure 
et peintrie » de Kurt Schwitters. Le numéro 3 de la 
revue, qui rejoue la rencontre entre Benoît Bon-
nemaison-Fitte & Paul Cox, sera consultable aux 
Quinconces et à L’Espal dès le début du mois de 
novembre 2020. 

Graphure et Peintrisme n°1 
de Geoffroy Pithon et Benoît Bonnemaison-Fitte, Fotokino



GRAPHURE ET PEINTRISME N°3 
Dessins et peintures Benoît Bonnemaison-Fitte et 
Paul Cox, avec une contribution de Geoffroy Pithon
Graphisme  Vincent Tuset-Anrès
Édition  Fotokino
En partenariat avec Les Quinconces & L’Espal, 
Scène nationale du Mans

Pour acquérir la revue : 
fotokino.org   

http://fotokino.org


SÉRIGRAPHIE PAR RICHARD GŒRGE MARTELL
« Sérigraphe depuis presque 30 ans, Richard Gœrge 
Martell s’échine de manière à la fois laborieuse et 
délicate à regrouper de belles personnes pour of-
ficier des collaborations de Grand Luxe et de Bon 
goût ! Il est depuis 2005 membre très actif du col-
lectif Nicole Crême. Il organise, avec la contribution 
fréquente d’autres artistes, des "performances de 
salon", sortes d’ateliers ambulants déployés dans 
divers lieux culturels de France. De temps à autre, 
Richard Gœrge Martell bricole quelques éditions 
papiers... Régulièrement, il prend son grand sac à 
dos en forme d’atelier à roulettes et part aux quatre 
coins du Globe. Souvent il retrouve Benoît Bonne-

Présentation de la pré-maquette de Graphure et peintrisme n°3 par 
Vincent Tuset-Anrès (à gauche), vernissage de l’exposition Making and 
Matching, L’Espal, 25 septembre 2020



maison-Fitte, un partenaire de longue date. Quand 
il est en forme, il peut intégralement recouvrir un 
espace de sérigraphies ou décider de déployer ces 
longs bras pour imprimer d’immenses étoffes. Der-
nièrement, il s’est mis à la danse et réalise quelques 
formes courtes en faisant usage de son corps, de 
papier, d’encre et de brols, parce qu’à son âge, il 
peut encore manger du pâté, imprimer et danser 
devant 50 personnes. Oui madame ! 

Bref, si Alain Delon est en pleine dépression, sachez 
que Richard Gœrge Martell, lui, se régale solide-
ment... »

Richard Gœrge Martell (au centre), vernissage de l’exposition Making and 
Matching, L’Espal, 25 septembre 2020



Atelier de sérigraphie, exposition Making and Matching, L’Espal, sep-
tembre 2020



Visite et atelier traduits en LSF par Didier Flory (à droite), exposition 
Making and Matching, L’Espal, septembre 2020

Atelier de sérigraphie, exposition Making and Matching, L’Espal, sep-
tembre 2020



RENCONTRER 
BENOÎT BONNEMAISON-FITTE & 
PAUL COX

Cliquez sur l’image pour découvrir l’entretien aux 
deux artistes (11 minutes). 

Film et photos © Catherine Mary-Houdin - Les Quinconces 
& L’Espal, Scène nationale du Mans

https://vimeo.com/470924161


ARTS VISUELS - EXPOSITION
DU 9 AU 26 JANVIER 2021
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT LES INSPIRANTES
Avec cette exposition consacrée aux artistes femmes qui parlent de la 
femme, dont les œuvres arpentent aussi bien les champs du politique 
et du social que ceux du paysage, de la littérature ou de l’urbanisme, 
il y en aura vraiment pour tout le monde...

Exposition réalisée en partenariat avec le 
Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire

PROCH   INEMENT

Halil Altindere, Ballerinas and Police, 2017, Collection Frac des 
Pays de la Loire, Photo © Halil Altindere



ARTS VISUELS - EXPOSITION
DU 5 FÉVRIER AU 25 AVRIL 2021
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT VIVANT(S) !
Passionné par la question de l’Anthropocène et par la notion d’entropie, 
Théo Massoulier produit des entités protéiformes combinant le minéral, 
le végétal et l’humain, qui vous évoqueront de minuscules paysages 
colorés ou des dispositifs de culture en laboratoire, au choix...

PROCH   INEMENT

Father, Exposition Varius Multiplex Multiformis, Galerie Nomade 
2018, La Roche-sur-Foron, France


