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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

exposition domino du 18 au 22 janvier 2023 
Photographies Claude Benzrihem  / Dessins Lionel Avignon
Galerie Six Elzévir — 6 rue Elzévir, 75003 Paris — Horaires : 12 h—19 h  
Samedi & dimanche : 10 h—20 h — Vernissage jeudi 19 janvier 17 h—22 h
 

Claude Benzrihem & Lionel Avignon — 
constructeurs d’images
Tous deux designers graphiques et directeurs artistiques 
aguerris, ils nourrissent leur esprit créatif par des respirations 
visuelles. Pour l’une, l’image est photographique, pour 
l’autre elle est dessinée. Ce duo d’auteurs présente ses 
œuvres en vis-à-vis. Cet assemblage d’images crée des as-
sociations ludiques, des emboîtements. Parfois même des 
accumulations surprenantes. Ils nous invitent à rentrer dans 
l’image au sens large et généreux, à la jonction du natura-
lisme, de la pataphysique, du documentaire et du loufoque. 
Claude Benzrihem & Lionel Avignon — image players
Both graphic designers and art directors, they feed their creative spirit with pictorial breaths. For one, the image is photo-
graphic, for the other it is drawn. This duo of authors present their works opposite each other, this assembly of images 
creates playful associations, interlockings. Sometimes even surprising accumulations. They invite us to enter into the image 
in the broad and generous sense, at the junction of pataphysics, naturalism, documentary and scatty.
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 Les fadas de la Fausse-monnaie

Marseille, 2022

s—1

Immortalisé dans le fi lm Corniche Kennedy, 
ce sport local consite à épater la galerie 
en prenant le risque fou de plonger du pont.
La bande de minots hésite, fanfaronne, attend 
son public. C’est très très haut, mais il faut se jeter 
à l’eau, dans toutes les postures possibles.

Marseille, 2018 

Un œil bleu te regarde
…dit le fada du Pont. D’inspiration hallucinée, quelqu’un a vu un œil 
dans la voûte maçonnée du pont et y a peint un iris bleu. 
Peut-être un rite protecteur pour les plongeurs qui y laissent parfois leur vie… 
Cet œil est aujourd’hui effacé.

à la découpe — galerie Six

à la découpe — galerie Six

à la découpe — galerie Six

s—1

Je déambule le nez en l’air, les yeux ouverts,
je documente et restitue les « sujets » du monde 
à ma portée, je les organise et crée une narration,  
engagée par une grande curiosité et empathie 
pour eux.

Depuis l’émergence des bonnes optiques  
sur les téléphones portables, la photo est devenue  
pour le profane, plus aisé et plus fluide.  
Le téléphone en poche devient le prolongement  
de mon œil et permet de saisir au vol,  
un événement, un regard, une vision, un geste, 
un sentiment…  

J’aime le croquis — dessiné comme photogra-
phique. J’aime également travailler la matière brute 
numérique avec les mains dans le pixel, grâce  
aux « philtres » que les Grands Faiseurs de la Silicon 
Valley nous ont concoctés depuis 4 décennies.  

Il me tenait à cœur de montrer ma collection 
d’images, principalement pour les exposer au réel, 
les sortir des disques durs, des écrans, des réseaux 
et des black mirrors ; et retrouver une civilité via  
ces rencontres. Avec l’intention de laisser les 
imagesse raconter d’elles-mêmes pour ce qu’elles 
sont, sans changer de statut : des notations 
photographiques du monde.  

« Les étoiles ne brillent que parce qu’on les regarde » 
a dit le grand arpenteur Théodore Monod,  
en cela capturer des visions, c’est exactement 
allumer un monde, reconnaître ce qui en émerge 
— des évidences, du jeu, de l’éternité, et réitérer  
les choses immuables…  

Claude Benzrihem

Séries « à la découpe » :
Les fadas du Pont, 
Marseille 2022
Immortalisé dans le film Corniche Kennedy, 
ce sport local consite à épater la galerie 
en prenant le risque fou de plonger du pont 
de la Fausse-Monnaie. La bande de minots 
hésite, fanfaronne, attend son public.  
C’est très très haut, mais il faut se jeter  
à l’eau, dans toutes les postures possibles.

Le Sens de la vie, 
Champagne, été 22
Les samedis soirs,
la « Bande des Tampons-Jex » 
agrémente leur ennui avec 
des manœuvres déroutantes.

Anticolombe 
Paris 2016
Son plumage bleuté resplendit  
sur le tapis mouillé des feuilles  
de cyprès chauve… 
Il a lâché le rameau, le rebelle !

En attendant Rothko, 
Fondation Carmignac, Porquerolles 2019
Cette dame a été bien inspirée  
ce matin-là en s’habillant avec fusion.

Claude Benzrihem
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Lionel Avignon

Ce travail est une archive d’idées 
et de questionnements…  
d’un trait simple et net, je dessine. 

J’isole les images qui sont pour moi à la croisée  
d’une actualité tout à la fois personnelle et 
universelle. Les sujets parlent de ma place dans 
la société et de ses comportements, de réseaux,  
de généalogies et de jeux de séductions. Ils sont 
aussi le miroir de l’éphémère et des perpétuels 
renouvellements, de l’échelle qui me fascine  
entre l’infiniment petit et l’infiniment grand et plus 
généralement de notre rapport à la mémoire.
 

Mon dessin est le vecteur de mon désir de continuer  
à observer la société avec un regard d’enfant  
sur le monde adulte. 
 
Je cultive ainsi ma fausse naïveté. J’aime me placer  
en décalage et mon travail illustre cette volonté,  
ce désir de m’interroger et d’interroger le monde  
en donnant une trace durable à des pensées  
d’une seconde. 

 J’aime aussi imaginer que ces dessins rejoignent ce 
que cherchaient à faire les hommes du paléolithique 
sur les murs des grottes. Témoigner de choses 
simples et quotidiennes, archiver le réel avec 
humilité et peut-être aussi se rassurer sur sa propre 
existence.

Lionel Avignon
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