
Stello Bonhomme
Sélection de peintures
[2015-2017/18]

Contact information

Port  
Mail stello.schwarmerei@gmail.com
Sites  http://www.jouke.fr     http://www.g-bamise.fr 
http://www.behance.net/docteur_noir



Stello Bonhomme est un peintre, philosophe, illustrateur, et vidéaste français de trente ans qui vit et travaille 
entre Paris et Nice. Il entame ses recherches en peinture en 2008 avec une réflexion sur l’empreinte et le pli, 
travail qui fera l’objet de deux expositions, personnelle en 2010 à Nice, et collective en 2012 à Paris. Son travail 
en peinture évoluera ensuite progressivement par l’ajout du trait anatomique et le questionnement de la limite 
entre l’image et le signe. Il se diversifiera au travers de collaborations avec des poètes tel que Marie-Claire Banc-
quart, des illustrations pour des spectacles de lanterne magique, ou encore des projets avec le collectif Mirza Co. 
Philosophe de formation, spécialiste en esthétique contemporaine, le travail de Stello Bonhomme en pein-
ture n’est jamais, pour autant, un travail que l’on pourrait qualifier de « conceptuel », ni même d’intellectuel. 
Au contraire, la peinture se doit de montrer, jamais de désigner. Son exigence, son seul critère, la vérité.

Ce catalogue présente un échantillon de ses travaux les plus récents.

Stello Bonhomme is a thirty-year-old French painter, philosopher, illustrator, and video artist who 
lives and works between Paris and Nice. He began his research in painting in 2008 with a reflec-
tion on the imprint and the fold, work that has been the subject of two exhibitions, personal in 
2010 in Nice, and collective in 2012 in Paris. His work in painting will evolve gradually after that, 
through the addition of the anatomical line and the questioning of the boundary between the image 
and the sign. It will also diversify through collaborations with poets such as Marie-Claire Banc-
quart, illustrations for magical lantern shows, and various projects with the collective Mirza Co.
A philosopher by training, a specialist in contemporary aesthetics, Stello Bonhomme’s work in pain-
ting is never, for all that, a work that could be described as «conceptual» or even intellectual. On 
the contrary, painting must show, never designate. His requirement, his only criterion, the truth.

 This catalog presents a sample of his most recent work.
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Index des œuvres présentées

 α. Esculape imberbe (détail), mixed sur toile, 89x120, 2016

 1. Cheval blessé, Mixed sur carton, 40x50, 2014

 2. Poultry dance, Mixed sur carton, 40x50, 2014

 3. Danse macabre, Mixed sur toile, 70x50, 2017

 4. Les chasses de Muybridge, Mixed sur carton, 50x70, 2014 (S)

 5. intoTheCave, Mixed sur toile, 80x116, 2015

 6. Le chevalier Block (II),  Mixed sur bois, 120x80, 2017

 7. *EK, Mixed sur toile, 60x120, 2015  (S)

 8. La machine à coudre, Mixed sur toile, 100x100, 2015

 9. Antigone, Mixed sur contreplaqué, 60x80, 2016

 10. La chasse [Battue], Mixed sur contreplaqué, 60x80, 2016

 11. Les joueurs d’ échecs, Mixed sur toile, 120x100, 2015

 12. Les sabines, Mixed sur toile, 130x97, 2016

 13.Au pot! (détail), Mixed sur toile, 80x80, 2017

 14. Le rêve de la lune rouge, Mixed sur toile, 120x150, 2018

 15.  There’s a good lad, Mixed sur toile, 90x130, 2016

 16. Léda, Mixed sur toile, 50x65, 2016

 17. Girl with machine (détail), Mixed sur toile, 50x50, 2014

 18. Toutes les fenêtres, Mixed sur toile, 100x60, 2015

Notice

Remarques marginales (Roman par Wyatt Keepit), Ed. G-Bâmise, 2016)
« Sans légende » : Extrait du journal de Lucie (II, 2) 

<Mémoire d’atelier>

<unknown>
J’ai posé ma table de travail dans le jardin. J’y ai enterré des tableaux pour les re-
trouver plus tard, comme on plante des choux. Je cherche la couleur que je 
n’y ai pas mise, celle qu’on gratte, qu’on fait apparaître par l’usage de réactifs 
chimiques. Il faut que le tableau pousse dans le cadre, le plus délicat, c’est quand 
il commence à apparaître, qu’il devient chose précieuse que l’on pourrait perdre.

<unknown>
Le non-dessin, il faut vaporiser le réel sur le tableau. Je voudrais tant 
qu’il puisse avoir des trous, que je puisse inventer une machine à per-
forer les corps, et que le monde devienne plan d’intensité horizontale.
[…]

<De la tarentelle>
[…]
1.
Perforer le monde en dentelles, et que ce soit ces trous qui disent les fi-
gures divines, je veux l’écraser sur la toile comme un insecte pour le faire 
exploser Rorschach, et lire dedans comme dans les pattes de poulet.
2.
Le chamanisme des couleurs, il y a aussi la magie noire des formes, les arai-
gnées m’appellent encore dans le champ de Röhrmoos, blanches et gluantes, 
il y a la magie noire des formes, une magie pleine de sang et de sexe. 
3.
Et pour danser, encore faut-il trouver la tarentule,



Expositions
Janvier 2015 : Sinistres anatomies, Exposition personnelle de peinture à l’al-
liance française de Nice.
9 Juillet-25 septembre 2013 : Plis, Exposition collective à la galerie Hors-
Champs, 13, rue de Thorigny 75003, Paris
Mai 2012, Enfantillages, Exposition collective, Galerie Saint-Germain; 75006
Aout 2011 : Exposition du livre d’artiste Corps à l’étal lors du colloque « Ma-
rie-Claire Bancquart : l’invention de vivre » à Cerisy-la-Salle
8 Janvier-26 février 2010 : L’ Empreinte d’un pli, Exposition personnelle de 
peinture à ]L’avant-scène[ à Nice
Juillet 2009 : Exposition à l’occasion des rencontres des arts à Mers-sur-Indre 
(36)

Publications et illustrations
Illustration pour la couverture du numéro 7 de la revue Thyrse :  « Babel 
Transgressée », L’Harmattan, 2014
Illustration pour la couverture du numéro 6 de la revue Thyrse : « Babel Ai-
mée », L’Harmattan 2013
Réalisation du frontispice pour le recueil de poésie Variations du visage de la 
rose, L’Arrière-Pays, 2013
Textes et illustration pour le recueil de contes : Contes anatomiques volume 
rouge, Éd. G-Bâmise, 2014
Illustration pour la couverture du numéro 11 de la Nouvelle revue d’esthé-
tique (P.U.F), 2013
« Le sang», extrait du roman graphique Sinistres anatomies publié dans le 
numéro 52 de la revue Nu(e), 2012

Spectacles, théâtre, cinéma
2017 : Décor et régie pour Pas moi et La dernière bande de Samuel Beckett, 
mise en scène de Loïc Langlais.
2016 : Décor et régie pour La fleur à la bouche de Luigi Pirandello, mise en 
scène de Loïc Langlais.
Août 2015 : Réalisation des séquences d’animation pour le récital Le point du 
jour, avec Béatrice Bonhomme et le musicien Philippe Villani dans la forte-
resse de Cluis-dessous et des villages du Berry.

2014 : Réalisation des séquences d’animation pour le film L’enfant au bouclier d’indien, 
projeté à l’alliance française de Nice en hommage à Patrice Villani
2013 : Co-réalisation du court-métrage La rage des abeilles avec les élèves du collége  
Debussy d’Aulnay-sous-bois pour la Cinémathèque française (Cent ans de jeunesse) 
2012 : Réalisation des illustrations pour le spectacle de Lanterne magique Kaléidos-
cope d’enfance (Bibliothèque municipale de Nice et à la Galerie Depardieu en partena-
riat avec Brazil Azur en 2014)
Du 4 au 22 Juillet 2005 : Assistant réalisateur sur le court-métrage de Bérénice Bon-
homme Happening

Projets en collaboration avec le collectif MirzaCo. (sélection de 2015 à 2018)
Réalisation de plusieurs animations qui interrogent le lien entre image et texte, no-
tamment par tachistoscopie. Le Lévite d’Éphraïm/Divertissement/ La partie d’échecs / 
Les Androgynes/ Wanderer/Le dernier H./ Le chevalier d’or/ intoTheCave/ La fin de la 
couleur, jouke.fr
The C experience / Communication impossible via Chatroulette, jouke.fr
Le chevalier d’or S01E01, court-métrage Stock&Found footage, jouke.fr
Au petit matin, court-métrage Stock&Found footage, jouke.fr
Firenze selftour by Sho Tipp, Scam parodique contre la bêtise, firenzecard.fr
Jastrow (en collaboration avec Nelson Katonasaï), jouke.fr 
La clinique du regard, Le site du docteur Shred.T.Puke, cliniqueduregard.fr 
Remarques marginales, Récit sans légende, g-bamise.fr

Publications universitaires en philosophie esthétique
« Le second corps, mouvement et jeux vidéo », numéro 11-12 de la revue La lettre R : 
‘L’Art du Jeu’ / ‘Jeu de l’Art’. Revue de la Faculté des Lettres et Sciences de l’Information 
et de la Communication de Suceava, Roumanie, 2012

« L’image performée », article paru dans le numéro 11 de la Nouvelle revue d’esthétique 
(P.U.F), numéro codirigé par Carole Talon-Hugon et Stello Bonhomme, 2013

Entrée « Jeu vidéo » du Dictionnaire Art et émotions sous la direction de Mathilde 
Bernard, Alexandre Gefen et Carole Talon-Hugon, Armand Colin, 2015

 « La fiction jouée, les émotions en action », Les genres littéraires, les genres cinéma-
tographiques et leurs émotions (Actes du colloque) URL : http://www.fabula.org/col-
loques/document4116.php

«Le joueur au travail (ou le plaisir d’accumuler des richesses digitales)», Actes du col-
loque Que dit la philosophie des jeux vidéo? à la  la Sorbonne le 19 septembre 2017, en 
cours de publication

CV



Stello Bonhomme est un jeune artiste dont la maturité est surprenante. Sa 
peinture et ses encres sont tout sauf décoratives : elles deviennent une mise 
en question, une mise en symptôme de «La» peinture elle même. Plus abs-
traite que figurative, plus impressive qu’expressive l’œuvre est le lieu de seuil 
par excllence en tant, elle-même, que lieu et seuil mais aussi comme mise 
en question de toute méthode pour arpenter l’espace du tableau. L’approche 
du peintre est donc un travail de suspens confronté à une inaccessibilité et 
à une fiction quant à un au-delà du visible qui pourrait bien ne pas se révé-
ler comme trop souvent uniquement de l’ordre de la perte et de la peur là 
où les pans de couleur se mettent à vibrer dans leur simplicité d’apparence.

Stello Bonhomme affirme avec brio son «je peins donc je suis» mais nous 
ne savons pas si ce donc  détermine la conclusion de tout un mouve-
ment passé de l’art (par effet d’une généalogie) ou  signale le commence-
ment d’un mouvement à venir (l’appel à une nouvelle généalogie en gesta-
tion).  Son donc reste suspendu entre deux temporalités au moment où sa 
peinture devient un moyen de poser cette question cruciale de l’engendre-
ment (ce qu’il en est de l’art, de son passé, de son devenir).  Un tel travail 
apprend la peur mais aussi la joie inhérentes à tout acte de création. Ce-
lui-ci  revient à pousser une porte, à arpenter un lieu dont le plan n’est pas 
donné d’emblée.  Stello Bonhomme descend donc jusqu’au fond de la pein-
ture, émet son coup de dés sans se préoccuper des mouvements de mode..

La couleur en ses moires est au centre de son interrogation. De cette ma-
nière il relève le défi de la peinture en ce qui constitue toute sa valeur. 
Travaillée jusqu’à l’épure et abstraite le plus souvent en toutes ses com-
posantes l’approche ainsi générée crée une anatomie étrange : elle de-
vient crypte à ciel ouvert et on ne peut s’en « abstraire ». A la fois close et 
ouvertes chaque œuvre montre un non-lieu qui n’est pas ce que trop de 
peintres tripatouillent dans tous les sens, à savoir le vide. Sans aucun effet 
de perspective et dans l’abandon de la figuration, Stello Bonhomme crée 
d’étranges trouées de lumière en affrontant le sombre comme la blancheur.

Chez lui il n’existe plus de fond mais un front. Mais pourtant l’artiste crée 
paradoxalement en de telles constructions une perte de vue, une vision à 

perte de vue. Chacun de ses tableaux en ses découpes horizontales ou ver-
ticales traduit une inscription dont la découpe (acte élémentaire du des-
sin) ne se veut plus contour indiciaire d’un en-dehors face à un en-dedans. 
Dès lors  les à-plats de couleurs (acrylique ou encre) produisent une sorte 
de transparence : si bien que sur les toiles-seuils, des frontières visuelles 
sont franchies. Il existe un dépassement de la vision habituelle, une pos-
sibilité de voir «hors-champ» tout en restant dans un champ à la fois pré-
cisément délimité mais dont les couches de couleurs n’ont cesse de vi-
brer, de créer ce que G. Didi-Hubermann nomme «une vacuité vibratile». 

[...]

«Fragments sur la peinture de Stello Bonhomme» par Jean-Paul Gavard Perret

 Ici la peinture n’est plus un  « semblant », il vient à bout du ressemblant pour 
faire toucher à d’autres rivages qu’elle-même sécrète. Se dénuder plus profond 
que les organes vers un autre organisme. Contempler le secret dans l’ouvert.

Où étais-je ? Ou suis-je maintenant ? Comment me suis-je retrouvé dans 
cette étrange clarté. Stello Bonhomme fait perdre le sens de la convexité 
du monde où l’autre en nous étire sa distance. Qui peut venir à nous ? Ni 
le présent maniaque, ni le présent mélancolique. L’un n’est qu’un horizon de 
postérité, l’autre d’antériorité. Poids du fond économe du cri dans le vide.

Insistance des œuvres d’un tel peintre : se déposséder. Lâcher les sûretés. Te-
nir par le fil de lignes à refaire, à reprendre sans cesse par effet de taches et 
de couleurs moirées. Il faut « écouter » et non entendre la peinture tendue 
de la petite voix qui ne sortira jamais. Giclées par bribes. Paroles détimbrées.

Disposer le crâne comme nature morte. Qu’il perde son osséi-
té, cessant d’avoir l’impénétrabilité d’un heaume. Rien à protéger.

Au détour du temps la peinture le fait tourner. Que cela soit impossible 
n’empêche pas. Écouter les couleurs et leur joie qui traversent le silence. 
Soudain la peinture sort du mutisme sans passer par l’apaisement du si-
lence car le mutisme n’est pas le silence. Le silence est sans peur, sans dé-
sir, sans souffrance. Le mutisme est livré à la peur, au désir, à la souffrance.




