L’œuvre et l’univers de BENOIT-BASSET sont denses et intenses. Son imagination est foisonnante,
débordante de personnages qu’elle nous invite à découvrir, en attirant notre attention par des couleurs
contrastées . Notre œil est forcément interpellé.
Ces personnages aux pâles visages et aux bouches pincées se reconnaissent dès le 1 er regard posé. On a
l’impression qu’ils se ressemblent tous, mais pas du tout, quand on veut bien les observer. On ne peut
définir le siècle auquel ils appartiennent mais font penser aux personnages du Moyen-âge et de la
période Baroque. Il y a une recherche incroyable sur leurs tenues aux lignes simples mais avec cette
sensation que l’on pourrait définir chaque matière des textiles qu’ils portent, tellement le rendu est
savamment peint : transparences, tissus épais, lourds, soyeux… Que dire des coiffes, bijoux et
accessoires tous plus imaginatifs les uns que les autres, avec un tel souci du détail !
BENOIT- BASSET est non seulement une peintre mais excessivement douée comme styliste pour ces
personnages. On aurait vraiment envie d’essayer, de porter certains de ces modèles ! Son univers de
peintre est exceptionnel !
C’est ainsi que l’on reconnaît immédiatement l’un de ses tableaux !
BENOIT-BASSET a connu, vécu des périodes particulières dans son enfance dans différents pays
(Autriche, France, Algérie) qui lui ont permis de connaître des coutumes des cultures toutes plus
enrichissantes pour sa personnalité. De sa nature très réservée mais très observatrice, elle crée sans
relâche pour notre plus grand plaisir.
Membre avec son époux, Guy BENOIT, de la vigne « Le Clos Jacques Chevallier », il allait de soi que
BENOIT-BASSET réalise l’étiquette de ce vin. Puis, la collaboration s’est étendue aux autres vins du
domaine. Pour chaque millésime, BENOIT-BASSET nous offre donc des détails de ses tableaux qu’elle
sélectionne en pensant aux différents vins. Les œnophiles et amateurs des Arts, les collectionneurs
d’étiquettes sont heureux de découvrir à chaque fois la nouvelle étiquette. Un très beau cadeau de la
part de BENOIT-BASSET que nous adorons !
Article de La Montagne du 15 mai 2016 : cliquer ici

