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Née en 1964 à Grenoble, Carole BENZAKEN a travaillé et vécu pendant sept ans à Los 
Angeles, dans le quartier où ont commencé les émeutes ethniques de 1993. Elle vit 
désormais en France.  
 
 
 
A l'image des artistes d'aujourd'hui, elle sait ressentir le climat de l'époque et 
retransmettre la culture du présent, offrant une lecture originale de la réalité sociale. 
 
Carole BENZAKEN puise ses sujets dans l'univers quotidien : bouteilles, cocottes 
minute, nounours, footballeurs, funérailles de Lady Diana, etc. Elle travaille à partir de 
photographies de magazines, d'images télévisuelles, ou de ses propres photos et films. 
Elle en adopte les codes : fondus, incrustations, zooms avant ou arrière.  
 
Mais la présence forte de la matérialité de l’acrylique et du travail pictural perceptible 
dans les coups de pinceaux (visibles aussi dans la sérigraphie) abolit toute fidélité dans 
la représentation, et fait toujours glisser le sujet vers la peinture. Tantôt la touche, légère 
et rapide, produit un effet de brouillage de l'image ; tantôt la marque du geste affirme le 
pigment et fait ressurgir la dialectique entre le fond et la forme.  
Les différents plans de vision obligent à déambuler devant la toile ou la sérigraphie pour 
saisir tous les sujets. La multiplication des points de vue produit des tensions entre les 
images associées.  
 
La force de son regard montre un esprit en prise avec son temps qui entend agir en 
peintre sur l'image banale et populaire. 
 
Carole BENZAKEN expose depuis les années 90 en France (Paris, Centre Pompidou et 
différentes galeries)  en Europe et aux Etats-Unis (Los Angeles) .       AV  
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