
 

VIRGINIE  BENZAQUEN
Artiste Peintre
Née à Casablanca en 1972. 

Ses toiles sont les seules témoins de ce 
qu’elle est, de ce qu’elle vit, de ce qu’elle 
ressent.

Virginie ne se contente pas de peindre, elle écrit sur la toile son ressenti, ses pensées, la 
vie, des morceaux d’elle. Elle nous offre ses souvenirs… Et, c’est en recouvrant de 
peinture cette poésie nocturne, que la magie opère …

Quand il fait nuit, la douceur s’installe dans l’atelier. Virginie trempe ses mains dans la 
peinture, cette substance qu’elle chérie en tout point pour sa couleur, « son noir », son 
essence à Elle. Virginie use de ses mains habiles pour lisser, coller, et griffer cette toile qui 
l’habite dès le début….L’émotion que dégage une toile est telle que l’on ressent l’harmonie 
et la symbiose entre Elles, ses secrets, son talent. 
L’ aboutissement de chacune de ses oeuvres est une magie apaisante et puissante ! 

Virginie Benzaquen ne cesse de 
produire. Dans son atelier règne une 
âme silencieuse, concentrée, et 
émouvante.

Virginie enchaine les expositions 
personnelles et collectives…La 
Galerie Signatures est très fière de 
vous présenter son travail, en 
exclusivité à Cannes.
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EXPOSITION DU 18 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2016 
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                                                 TABOU   
                                  technique mixte acrylique sur toile 130 X 189 
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ANDROID 2   
acrylique sur toile 90 X 90 
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HORIZON 2 
 Acrylique sur bois 120 X 80 
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   "Je suis enchainée par le souvenir des êtres aimés qui ne sont plus ! 
ils sont au bout de mes doigts…." dit-elle. 

  
              

Rien se s’oppose entre sa peinture et Elle. Les deux éléments ne forment qu’un, 
c’est une exaltation …     Les très grands formats lui permettent une expression 
bien plus aboutie, essentiellement ressentie par une grande liberté, des possibilités 
infinies. Lorsqu’elle a besoin de rangement, Virginie nous montre une toile pleine 
de rigueur et d’équilibre … Lorsqu’elle se sent plus gaie, les noirs sont variés 
d’infinies nuances mêlées de traits, de pointes, de griffes, parfois même elle y 
ajoute une touche une couleur vive et là, la toile prend son envol !  Aucune 
surcharge dans sa technique, l’équilibre y est parfait, naturellement. 

Tout comme Soulages et Hans Hartung, cette artiste a trouvé sa signature, son 
identité, sa marque.   
On se retrouve facilement à travers une toile de V. Benzaquen, chacune d’elles 
nous raconte une histoire ;  la sienne. 

Certaines toiles ont été spécialement créées pour la Galerie Signatures et nous 
serons ravis de vous les présenter en exclusivité à partir du 18 août 2016 

—— Galerie Signatures - 12 rue des Belges - Cannes 06400 ———— 
——-fb : galerie signatures instagram / twitter : cannesignatures——— 
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Presse et Liens Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=_ldsLdmd1-8 

https://www.youtube.com/watch?v=9MGvgmRzuaU 

Heraultjuridique 26/04/2013                            MidiLibre 28/10/2014 
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       Expositions 

     2016 
 Personnelle 
 Espace Lounge - Gaumont Multiplexe - Montpellier 
 Collectives 
 Salon Art Fair - Antibes 
 Le Jardin de Fayence - Fayence 

 2015 
  
 Personnelles 
 - Galerie du Fort - Montauban 
 - Espace Saint Cyprien - Toulouse 
 Collectives 
 - Galerie Art Génération - Paris 
 - Espace 361° - Aix en Provence 
 - Le SIAC - Marseille 
     - Galerie Espace Eqart - Marciac 
     - Centre Culturel Jean Ferrat - La Biennale de Printemps - Cabestany 
 - Les Moulins Albigeois - Salon VIVART 2015 - Albi 
 - Galerie Serpentine - Aix en Provence  
 - Cité Voyageurs du Monde - Un Sourire d'Artiste Pour un Sourire d'Enfant - Montpellier 

 2012 / 2014 
  
 Personnelles  
 - CCCJ - Montpellier 
 - Espace 361° - Aix en Provence 
 Collectives 
 - Palais des Congrès - Festival du Touquet - Touquet Paris Plage 
 - Galerie Espace Eqart - Marciac 
 - Palais des Congrès - Les Hivernales - Montreuil 
 - Galerie Art Génération - Paris 
 - Espace 361° Aix en Provence 
 - Espace Vigneron - Florilège 2014 - Baillargues  

 2010 / 2013 Avec Pier Giorgio Corchia 
  
 Permanentes & Personnelles 
 - Galerie 13 - Montpellier   
 - Galerie Francescacorchia - Pietrasanta - Italie    
 Personnelles  
 - Galerie Diaro Di Bordo - Montpellier  
 - Galerie L'Atelier - Villefranche sur Saône   
 Collectives  
 - Galerie 13 - Montpellier   
 - Centre Culturel Fernand Arnaud - Saint Clément de Rivière  
   
 2007/ 2009  Avec Art et Culture Méditerranée 
  
 Personnelles  
 - B & L - Art St. Roch - Montpellier Ecusson  
 - ICF de la CCI - Montpellier     
 Foires   
 - Parc des Expositions -  59ème & 60ème Foire Internationale - Montpellier Fréjorgues 
   
     2005 / 2006  Avec Bô Art Contemporain 
 Permanente   
 - Galerie Bô Art - Gordes 
 Collectives  
 - Galeries Lafayette - St Ferréol & Bourse - Marseille - Toulouse  
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