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Damien Bestieu est un sampleur d'images. Artiste plasticien à l'ère de la postproduction, il 
utilise la masse chaotique d'images qui envahissent notre quotidien comme matériaux de 
création pour ses vidéos, peintures ou installations.  

 
Il réalise ses peintures à partir du montage de photographies qu'il a choisies sur Internet ou 
extraites d'images télévisées et cinématographiques qu'il associe à ses propres photos prises 
lors de voyage ou tout simplement dans son quotidien. Les paysages, la lumière et les 
personnes deviennent des décors et des acteurs pour un jeu de rôle iconographique et 
chromatique. Sa peinture produit alors de nouveaux rapports au monde. Anachronique, on ne 
peut lui donner ni localité ni temporalité, elle tend vers la fantasmagorie. De fait, le temps y 
semble suspendu, on est ici et maintenant tout en étant dans un ailleurs, un univers onirique 
qui se produit grâce à la rencontre d'images que rien ne pousse à unir. Et pourtant sa peinture 
est d'une évidence telle que l'on ne saurait imaginer que ses composantes puissent s'agencer 
autrement. C'est de ces alliances, loin d'être fortuites, que naît un sentiment d'absurdité du 
monde et de confusion du réel. C'est parce qu'il maîtrise la peinture à l'huile d'une façon 
remarquable qu'il nous permet d'oublier que l'on est face à une toile.  Son oeuvre existe au-
delà du territoire pictural qu'il nous propose car chaque peinture est une projection mentale 
que notre imaginaire s'approprie.   

 
Pour son exposition à la galerie Tinbox, il rassemble plusieurs séries de peintures, ainsi qu'une 
vidéo et une installation sous le titre inquiétant de "Waterboarding".  Waterboarding est en effet 
une technique de torture par l'eau. La simulation de la noyade est utilisée en temps de guerre 
pour faire parler les prisonniers. Ce titre rend les oeuvres de Damien Bestieu d'autant plus 
énigmatiques. On se projette ainsi dans plusieurs univers qui annoncent des scènes dont 
l'issue est incertaine voir dramatique: scène burlesque de clowns descendant d'un avion ayant 
amerri sur l'eau, piscine gonflable abandonnée sur les berges d'un lac, petite fille se baignant 
au crépuscule, étudiants en pleine discussion dans un paysage surréaliste... A partir de ses 
peintures plusieurs scénarios sont toujours possibles.  
 

Nadia Russell 
 

Damien Bestieu est né en 1977 à Metz, il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux en 2002. 
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DAMIEN BESTIEU 
Né à Metz en 1977 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES 
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Saint-Ouen, Paris 

 
2008    Damien Bestieu, PLP Gallery , New York City  
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Damien Bestieu, PLP Gallery, New York City  
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2003    La Grande Dune, Forum de l'art, Bordeaux 

 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
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Damien Bestieu

Mon intérêt pour l'image m'a permis d'avancer dans un 
désir  de  regarder,  d'interroger  et  de  fabriquer  des 
images. Toutes mes investigations naissent d'une volonté 
de  faire  des  images  avec  un  vocabulaire  qui  s'est 
construit  autour  de  structures  simples  :  vidéo, 
photographie,  peinture,  dans  un  débat  qui  oppose 
traditionnellement  démarche  documentaire  et  mise  en 
scène photographique.

Est-il utile de réaffirmer qu'il  n'y a pas d'objectivité en 
photographie et que toute image, même la plus réaliste 
est  le  fruit  d'une  fiction  et  le  prétexte  à  des  milliers 
d'autres?
Née  de  l'ésthetique  singulière  de  chaque  photographe, 
l'image génère à son tour autant de récits qu'il existe de 
spectateurs.  Après  avoir  utilisé  la  photographie  et  la 
vidéo  à  des  fins  documentaires,  j'ai  entrepris  une 
recherche d'images insolites en mettant en oeuvre une 
réalité  théatralisée  qui  suscite  un  sentiment 
d'étonnement chez le spectateur, une réalité comme un 
pur produit de l'imagination .

Ma  peinture  est  une  image  fixe  souvent  issue  d'une 
séquence vidéo telle un temps suspendu, une amorce à 
l'imaginaire,  au  souvenir,  au  voyage  de  chacun.  Mes 
tableaux sont des plages, des espaces de projection dans 
la confusion du réel , ce sont des espaces vacants simples 
dont  le  développement  est  soumis  à  l'imaginaire  du 
spectateur vers ses propres choix interprétatifs.
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Damien Bestieu  
 

Cyanines 
 
 

 
 

Sans titre , série Cyanines, 2009  
huile sur toile  
190 x 150 cm 
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Damien Bestieu

Piscines

Sans titre 9, Série Piscine,2007  
huile sur toile
110 x 85 cm 

Sans titre 4, Série Piscine, 2007 
Huile sur toile
160 x 130 cm 
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Damien Bestieu

Sans titre, série Cyanines, 2009 
huile sur toile
160 x 130 cm 
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Damien Bestieu

Waterboarding

Sans titre 1, Série Waterboarding, 2009 
huile sur toile
200 x 160 cm 
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Damien Bestieu

Les naufragés, Série Waterboarding, 2009 
huile sur toile
160 x 130 cm 
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Damien Bestieu

Sans titre 3, Série Waterboarding, 2009 
huile sur toile
190 x 160 cm 
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Damien Bestieu

Sans titre 4, Série Waterboarding, 2009 
huile sur toile
190 x 160 cm 
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Damien Bestieu

Installation, Série Waterboarding, 2009 
techniques mixtes
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Damien Bestieu

Travaux

Espace Vacant 3, 2003
Huile sur toile 
160 x 130 cm 
2003
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Damien Bestieu

Espace Vacant 2, 2003 
huile sur toile

 130 x 120 cm 

Sans titre, 2004 
huile sur toile 
80 x 60 cm
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Damien Bestieu

 

Espace vacant 4, 2003
huile sur toile

 100 x 100 cm 

Sans titre, 2004
huile sur toile
 80 x 60 cm 
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Damien Bestieu

La raboteuse, 2003 

huile sur toile
 80 x 70 cm 

Chimère, 2003 
huile sur bois
180 x160 cm 
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Damien Bestieu

 

 Opening 1, 2003
huile sur toile 160 x130 cm 

Suspension, 2005 
Huile sur toile
70 x 60 cm 
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Damien Bestieu

Forêt 2, 2004 
huile sur bois
80 x 70 cm 
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Damien Bestieu

Forêt 1, 2006
huile sur toile
150 x 120 cm

Forêt 2, 2006
huile sur toile
150 x 120 cm
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Damien Bestieu

Série Marcheurs, 2007
Huiles sur toiles 
(58 x 58 cm) x4 
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