Montperreux

L’artiste Benoit Billotte
séduit par la Chapelle
L’association Art en chapelles offrira, du 9 juillet au 21
août 2016, le plaisir de découvrir des œuvres d’art
contemporain, installées
dans une dizaine d’églises
ou chapelles du HautDoubs.
Le but est de faire connaître ou redécouvrir ces lieux
de haute importance pour
les villageois qui les ont
construites, comme pour
ceux qui les fréquentent
aujourd’hui.
Des artistes au palmarès
florissant ont été sélectionnés par un jury de professionnels pour venir se laisser impressionner par ces
lieux de culte et proposer d’y
installer une création artistique. Benoit Billotte est
venu mardi visiter la chapelle « de la vue du lac » de
Montperreux. Né à Metz en
1983, diplômé de l’école supérieure d’art de Metz et du
diplôme de la Haute école
d’art et de design de Genève,
il réside et travaille entre
Genève et Metz.
Son succès ne connaît pas
de pause : il expose dans de
nombreux musées et salons,
collectionne les prix presti-

gieux, voit ses œuvres achetées par les musées. Il est
souvent appelé pour résider
plusieurs mois dans des
lieux renommés comme en
2013 à l’institut suisse de
Rome. Il est très sensible
aux lignes, au dessin.
Tel un arpenteur, il collecte
les informations et les ressources documentaires qui
nous entourent. Traduites
en statistiques, cartes, plans,
architectures, il nous révèle
alors les diverses formes de
propagandes douces dans
lesquelles nous évoluons ».
Pour l’heure, il expose au
centre d’art contemporain
d’Annemasse.
Il est sélectionné pour résider en 2016 à Shanghai, et
concourir à l’octroi « des
bourses de Genève ».
La chapelle de la vue du lac
l’a séduit, notamment par sa
sobriété, son puits de lumière au-dessus de la madone,
les fenêtres en vis à vis,
l’harmonie des lignes, sa situation dans le paysage, la
vue dominante sur les lacs,
le soleil, les 2 mamelons de
verdure et les espaces de vie
qui l’encadrent. « Je reviendrai, j’installerai une œuvre
ici » affirme l’artiste.
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K Benoit Billotte, artiste, viendra installer une œuvre pour l’été
2016.

