
 

Bénédicte Havet

« sur terre... »

Du 1er Février  au 15 mars 2011
au  

Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers sur Serein
en Bourgogne

« L'envol »



 

Bénédicte Havet

Sculpteur éclectique, métal, bois, bronze, 
carton, Bénédicte Havet cherche à défier les 
lois de la pesanteur.
  Quelle que soit  la matière, elle privilégie 
toujours les solutions permettant de jouer sur le 
mouvement et la légèreté. 

Ecologique avant l'heure, elle a inscrit dans ses 
priorités le recyclage. Ses œuvres en carton en 
sont la meilleure illustration. 

 

« Promenons-nous » (Bronze H 0,20) 



 

«  Je nomme ainsi cette exposition alors que je montre des 
oiseaux en vol et des personnages en l’air! 

Paradoxe? Non ! 

J’aime la nature : minérale, végétale, animale et humaine et 
je veux lui rendre hommage. D’où ce titre. 

J’aime la vie, je mets l’accent sur le mouvement en mettant 
en scène ces oiseaux qui volent, ces hommes et ces femmes 

en marche, ces arbres déployant leurs branches!

L’exposition démarre à l’entrée du Musée par un vol 
d’oiseaux et de petits personnages flottants. Ceux-ci nous 

mènent à la salle du 1er étage, où sont installées des 
sculptures mobiles dont les ombres projetées sur les murs 

prolongent cette volonté de mouvement ! »

« … sur terre »

Le vrai miracle n'est pas de marcher sur les eaux ni de voler dans les airs : il est de marcher sur la terre.

 Houeï Neng



 

« Héron de Chine » (Carton L 0,60) 



 

J’ai choisi le carton pour l’extrême liberté qu’il me donne. Je peux le travailler partout et dans toutes les 
dimensions. Je me sers de sa grande légèreté pour impulser le mouvement que je veux donner à mes sujets 
surtout quand ils sont suspendus. Il a l’avantage d’offrir peu de résistance  et ses textures sont riches. Je ne 
rencontre aucun frein à l’expression de mes intentions et j’assouvis totalement mon besoin  de recycler!
Je suis fière  d’avoir donné au carton la chance d’être reconnu comme une matière noble.. Et quand je reviens 
au métal c’est enrichie de toutes ces libertés qu’il m’a offertes.

http://benedictehavet.over-blog.com/article-video-allegretto-59887946.html         

Le carton

        « Me voici » (Carton – L 1,60) 

Pour en savoir plus, Bénédicte Havet vous invite à visionner la vidéo de son travail en carton en cliquant sur le lien:



 

L'univers de Bénédicte Havet est un regard tendre et curieux sur les palpitations les plus durables de notre 
univers, celles qui nous rappellent à notre humanité dans ce qu'elle a de plus simple, de plus frais et sans 
doute aussi de plus discret.

Extrait du catalogue d'exposition à la Chapelle de l'Hôtel Dieu de Dreux

Bénédicte Havet

        « Promenade »  (Carton – L 37)



 

Quels que soient les supports je constate que je reste fidèle à mes thèmes de prédilection: les oiseaux, plus 
particulièrement les hérons, animal fétiche, les arbres, et les couples. 

        « La maternité » 



 

Land art

Le land art reste un champ d’expérimentation 
important pour Bénédicte Havet : c’est  un travail de 
rencontres : avec la nature, avec d’autres artistes qui 
partagent les projets et avec un public souvent 
participatif. 
C’est la satisfaction de l’éphémère.

“Rideau de lumière” “Cercle céleste”



 

 Formation:

 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX ARTS DE PARIS 

Atelier YENCESSE (modelage/plâtre direct) 

Atelier ETIENNE- MARTIN (modelage/plâtre direct) 

Atelier COLLAMARINI (taille directe :bois, pierre) 

Atelier Bernard PERRIN (métal)

Bénédicte Havet

Biographie  

        « Femme en marche »         « Femme en marche » 



 

Expositions Personnelles

2011: Musée des Arts Naïfs et Populaires -  
Musée Municipal de Noyers-sur-Serein 

2010: Regard - Musée de La Faïencerie à Ancy-le-Franc 

2010: Comment le carton soude une amitié ... 
Espace Bouchez à Tonnerre 

2010: Bénédicte Havet & Sara Chàmon : 
Galerie Cercle Optique à Lyon 

2008: Design sous Influences (ARCADE) 
Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 

2008: D'un château l'autre! - Château de Nuits-sur-Armançon 

2003: Bonjour la Bourgogne 
Maison du Patrimoine à St Florentin 

2002: Pour aller vers... (Earth Art) 
 Conservatoire du littoral, Massif d'Ecault 

2001: Échos : ARÉNA à Ecault

1995: Becs et Masques - Festival d'Ile de France

1994: Envol - Bibliothèque CUJAS à Paris 

1992: Sculptures - Galerie Arts Tournelle à Paris 

1991: Maurep'Art -  Mairie de Maurepas

1990: Sculptures -  Chapelle de l'Hôtel Dieu à Dreux 

« Héron en applique »



 

Expositions Collectives: 

2010 : Entre cirque et terre . Atelier Angström à Perrigny-sur-Armançon 

2009 : Chemin d'Art (Land- Art ) - Journées du Patrimoine à Roussillon 

2006 : 21 Artistes Contemporaines  - École Polytechnique Féminine à 
Sceaux 

1997 :Peintures- Sculptures  -Espace Artsenal à Paris 

1992 : Sculptures, Peintures, Dessins - Galerie Fauré-Lepage à Paris 

1991 : Violon d'Ingres - Château de Saint-Ouen
 

Commande Publique:
 
2004: Le Nil Rouge (toile4mx1m) Lille 

Presse: 

1992: Revue « Artistes et Techniques » 

Vidéo: 

2010: "Allegretto" par Techneekolor. Voir la vidéo:
http://techneekolor.over-blog.com/article-allegretto-sculpture-59693854.html

« L'homme en marche »

« Arbre »

http://techneekolor.over-blog.com/article-allegretto-sculpture-59693854.html
http://techneekolor.over-blog.com/article-allegretto-sculpture-59693854.html
http://techneekolor.over-blog.com/article-allegretto-sculpture-59693854.html


 

Contact 

Bénédicte Havet 
Sculpteur

3 rue du Moulin
89390 – Perrigny
tel:03 86 55 72 47

Port: 06 18 68 23 53
benedictehavet@hotmail.fr

http://benedictehavet.over-blog.com/article-s-52587267.html

http://benedictehavet.over-blog.com/

 L'Atelier

mailto:benedictehavet@hotmail.fr
http://benedictehavet.over-blog.com/article-s-52587267.html


 

• Nous contacter
• Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers sur Serein
• 25, rue de l’Église
• 89310 NOYERS SUR SEREIN
• France
• Tél.. : 03.86.82.89.09
• mail: musee-de-noyers@wanadoo.fr
• > http://www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html

> http://www.noyers-et-tourisme.com/expotemp.html
            http://www.noyers-et-tourisme.com/

Venir à Noyers sur Serein
• Venir de Paris :
• En voiture (190 km de Paris) : Autoroute A6, sortie 21 (Nitry),
•  puis prendre la D49
• En train : Gare de Bercy  jusqu’à Tonnerre (Taxi jusqu’à Noyers)
• En TGV : Gare de Bercy jusqu’à Montbard (Taxi jusqu’à Noyers)
• En car : Pour info : Voyages Tisserand Tel : 03 86 82 83 13

• A 20 km de Chablis, Tonnerre, Tanlay, Ancy le Franc
• A 30 km d’Avallon et de Montbard
• A 40 km d’Auxerre et Vézelay

Se garer:
• Voitures : derrière le musée - parking de la salle François Chanut et sur les emplacements balisés autour et dans le village intra muros.

 

Du 1er Octobre au 31 Mai : de  14H30 à 
18H00, les WE, les jours fériés et toutes les 
Zones de vacances scolaires.

Juin et septembre : de 11H00 à 12H30 et de 
14H00 à 18H00, tous les jours, sauf le mardi
Juillet et Août : de 10H00 à 18H30,
 tous les jours, sauf le mardi

Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : Janvier

 Entrées : adultes, 4€ - vermeil,3€ - 
 étudiants, 2€
 gratuité pour les enfants de moins de 11 
ans.

 Visites guidées pour groupes constitués : 
2€ par pers. sur réservation (sauf janvier)

Forfait école (Moins de 11 ans)  jusqu’à 50 
enfants, 23 €           Plus de 11 ans : 2€

mailto:musee-de-noyers@wanadoo.fr
http://www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html
http://www.noyers-et-tourisme.com/expotemp.html
http://www.noyers-et-tourisme.com/
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