Benoît Billotte

né le 30/12/1983 à Metz - Fr
vit et travaille à Metz et Genève

Q u a l i f icat io n s acad ém iq u es :
2006-2008
2006		
2005 juillet
2004

- Obtention du Postgrade à la HEAD, la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève.
- Obtention du DNSEP option art à l’Ecole Supérieure d’Art de Metz.
- training Transistor 05 organisé par le CIANT à Prague.
- Obtention du DNAP option art à l’Ecole Supérieure d’Art de Metz.

E xp o s it io n s p ers o n n elles :
2011 novembre
2011 juillet

- «Borrow my studio», Daan Noppen’s studio, Amsterdam (Nl).
- «Cherche la rose», Parc Saint Léger centre d’art contemporain, Pougues-les-Eaux (Fr).

2010 avril

- «Vivarium», galerie Stargazer, Genève (Ch).

2009 octobre

- «Trait de taille», Centre culturel français, Timisoara (Ro).

2008 décembre - «Variables», atelier, Montrouge (Fr).
2008 mars
- Inauguration de l’OMAC – organisation mondiale de l’art contemporain, à l’espace 		

		

kugler, Genéve (Ch).

2007 mars

- «Crashtest», espace LX5, Luxembourg ville (Lx).

E xp o s it io n s c o llect ives :
2012 février
2012 janvier

- «The material feat», espace Labo avec Glass-Fabrik et le Cirva, Genève (Ch).
- «Overgamed», collectif NotOnlyKidsPlay, Villa Dutoit, Genève (Ch).

2011 novembre
2011novembre
2011 octobre
2011 jui n
2011 mai
2011 janvier

- «Totalité Vécue», collection de multiples d’Ergastule, Espace Adagio, Thionville (Fr).
- «Elephantiasis», espace d’art contemporain Standard Deluxe, Lausanne (Ch).
- «Rathania’s», Musée Rath, Genève (Ch).
- sélection «Concours fédéral d’art 2011», Swiss Art Awards, Bâle (Ch).
- «Prix d’Art Robert Schuman», Luxembourg (Lx).
- «Geste serpentine et autres prophéties», Frac Lorraine, Metz (Fr).

2010 juin
2010 juin
2010 mai
2010 mars

- «Moving Worlds» - Roundabout II - Triennale Jeune Création, Luxembourg ville (Lx).
- sélection «Bourses Kiefer Hablitzel», Swiss Art Awards, Bâle (Ch).
- «Drawing time - Le temps du dessin», Musée des Beaux-Arts de Nancy (Fr).
- «Acte 3», Thônes, les Aravis (Fr).

2009 novembre
2009 juin
2009 mars

- «Prix d’Art Robert Schuman», Metz (Fr).
- «Folklore», Villa Dutoit, Genève (Ch).
- «Désincarcération», galerie Ruine, Genève (Ch).

2008 novembre
2008 octobre

- «Version Bêta», Centre pour l’Image Contemporaine, Genève (Ch).
- «Sombres Desseins / Dark Designs», avec la Maison d’Ailleurs, Yverdon-Les-Bains (Ch).

2007 octobre
2007 septembre
2007 juin
2007 juin
2007 avril
2007 avril

- «Sharing common playground», LX5 et le collectif syntosil, Esch-Belval (Lx).
- «Biennale itinérante d’art contemporain», Jeune création européenne, Montrouge (Fr).
- «Source Froide», Kunstraum Wacheturm, Zurich (Ch).
- «Anonym Zeichner 6», blütenweiss, Berlin (D).
- «Reality strikes back», universal cube, Leipzig (D).
- «52em Salon d’art contemporain de Montrouge», Jeune création européenne, Montrouge (Fr).

2006 juin
2006 janvier

- «Liste 06», galerie art contemporain Nosbaum & Reding (Lx), Bâle (Ch).
- «A dessein», garage Label Auto, Metz (Fr).
- «Cache-cache», galerie de l’Esplanade, Metz (Fr).

2005 mai

- «Virus»,festival Intermuétimedia 2, CIANT et ballet Preljocaj, Prague (Cz).

2006 juin

Ré si d e n ces :
2012- 2013		

- résidence à l’Institut Suisse de Rome (I).

2011 juillet		

- résidence atelier au CIRVA de Marseille avec Glass-Fabrik (Fr).

2010 octobre-décembre - résidences secondaires du Parc Saint Léger centre d’art contemporain (Fr).
2008 octobre-décembre - atelier résidence aloué par la ville de Montrouge (Fr).

Pr i x et co l lect io n :
2011 novembre

- acquisition MUDAC, Musée de design et d’arts appliqués contemporains, Lausanne (Ch).

2010 juin

- lauréat du prix Kiefer Hablitzel, Swiss Art Awards, Bâle (Ch).

Publicat io n s :
2012

- «Issue 26», revue en ligne Deratisme.

2011

- «Prix d’art Kunstpreis Robert Schuman 2011», catalogue d’exposition.
- «Geste serpentine et autres prophéties», catalogue d’exposition, FRAC Lorraine.

2010

- «Swiss Art Awards 2010», catalogue d’exposition, Office fédéral de la culture, Suisse.
- «Moving Worlds», catalogue d’exposition, Triennale Jeune Création, Luxembourg.
- «Drawing time - Le temps du dessin», catalogue d’exposition, ville de Nancy et FRAC
Lorraine.
- «Art & Vie en Aravis», catalogue d’exposition, association Acte 3.

		
		
2009

- «Prix d’art Kunstpreis Robert Schuman 2009», catalogue d’exposition.
- «Carte Blanche 2009», Centre culturel français de Timisoara.

2008

- Issue 04, «Sombres desseins / Dark designs», Haute école d’art et de design de Genève.

2005

- album à colorier «L’ennui / boredom = atelier 210», Ecole supérieure d’art de Metz.

E xp é rien ces p ro fes s io n n elles et a utre s :
depuis septembre 2010:		

				
depuis septembre 2009:

				
				
depuis septembre 2009:

				
depuis juin 2009:		

				
depuis mars 2009:		

			
depuis septembre 2008:		

				

association espace temporaire, Genève
- membre de la 2em édition
IMUS Institut de mangement de l’université de Savoie
- intervenant en licence 1 information et communication pour le module espa
ces publics / espaces privés.
HEAD de Genève
- assistant au sein de l’orientation master TRANS - Enseignement Médiation
Villa du Parc, centre d’art contemporain, Annemasse.
- membre de l’association, et secrétaire du Bureau
Mamco - Musée d’art moderne et contemporain, Genève.			
- guide volant au sein du Bureau des Transmissions
association daté.es, Genève
- collaborateur actif de la revue électronique et trésorier depuis 2010

