
RÉTROSPECTIVE BEN
mars > juillet 2010 au macLYON

commissaire invité : Jon Hendricks*

Il n’y a pas de centre du monde je doute, 1995 © Adagp, 2009

PRÉ-
COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

This is not art because I say so, 2006 © Adagp, 2009

Musée d’art contemporain
Cité internationale
81 quai Charles de Gaulle
69463 LYON Cedex 06        

T +33 (0)4 72 69 17 17

www.mac-lyon.com

Contacts presse

Muriel Jaby / Élise Vion-Delphin
T +33 (0)4 72 69 17 05 / 25
communication@mac-lyon.com

Images 300 dpi disponibles sur demande

Né en 1935 en Italie, Ben, artiste français d’origine suisse, vit et 
travaille à Nice. Il est un des artistes majeurs du XXe siècle, connu 
pour ses performances, installations et peintures. Son œuvre s’articule 
autour de grandes thématiques aussi populaires qu’énigmatiques : 
les bananes, l’ego, les gestes, les appropriations, l’ethnos, le sexe, etc. 
Il joue avec le langage comme il joue avec ces thèmes pour questionner 
l’art, mais également la vérité et le monde que nous partageons avec lui. 
Il l’interroge avec sérieux et humour à la fois. Ben bénéfi cie d’une incroyable 
popularité grâce à ses « écritures » qui allient la plus grande impertinence 
et la plus grande justesse.

+ un catalogue de référence édité avec la contribution de huit auteurs : 
philosophes, historiens et critiques d’art dont Arthur Danto, Philippe 
Vergne ou Hans Ulrich Obrist.  

* Jon Hendricks est historien d’art américain, spécialiste du 
mouvement Fluxus. Directeur de la collection Lila et Gilbert Silverman, 
il est l’agent de Yoko Ono. 

** Fluxus est une nébuleuse créée à l’initiative de George Maciunas en 1962, 
qui relie des artistes du monde entier, de George Brecht à Nam June Paik 
et de Robert Filliou à Joseph Beuys. 

Ben envahit le macLYON avec ses œuvres : peintures, installations, textes, 
vidéos... 
50 ans d’activité : la 1ère exposition qui présente enfi n tout Ben, depuis 
ses œuvres des débuts dans l’esprit Fluxus** jusqu’aux créations 
réalisées pour l’occasion. 

/ « PLUS DE  3 000 m2, CE SERA MA PLUS GRANDE ET PLUS IMPORTANTE 
EXPO, ENFIN ASSEZ DE PLACE POUR TOUT DIRE, TOUT MONTRER [...] JE SAIS 
QUE J’EN METS TOUJOURS TROP MAIS CE SERA RICHE : PLUS DE 60 THÈMES 
ET 589 IDÉES DIFFÉRENTES. »/   
Extraits des newsletters de Ben, 2009. Site web : www.ben-vautier.com


