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CV / EXPOSITIONS 

Benedetto Bufalino est né en 1982, il vit et travaille à Lyon.
(Artiste affilié à la MDA depuis 2009)

2013
- La caravane dans le ciel, festival Fêtes Escales à Vénissieux
- La voiture pot de fleurs, Riorges
- Le catalogue Ikéa en carton, résidence au CHU de Saint Etienne
- La voiture de police poulailler, Festival polyculture à la ferme d’élevage de Vernand
- La table de pique nique architecture, Centre d’art de Colomiers
- La ferrari sur voiture sans permis, Attrape couleurs Lyon

2012
- La maison roulante, la cité des étoiles à Givors
- Coloriage urbain, Vaulx en Velin La soie
- La moto vélo’V, Attrape couleurs Lyon
- La maison témoin, Oullins
- Les têtes de légo, Lycée Le Valentin à Bourg-les-Valence
- Exposition collective L’envie, Centre Design Marseille
- La cabine téléphonique aquarium, Light festival, Gent (Belgique)
- La carte vitale, Art handuo, Cherbourg

2011
- La limousine cheap bling-bling, Collectif Expo, Lyon
- La guirlande de voitures, Nuit blanche 4, Metz 
- L’Autogrill, Au bord du lac de Lugano (Suisse) sur une invitation d’Arte Urbano Lugano
- La guirlande de voitures, Night Lights 2011, Singapour (Asie) sur une invitation du Singapore Art Museum
- Ne pas toucher, Domaine de Rentilly à Marne la Vallée 
- La guirlande de voitures, Lighting Guerrilla, Ljubljana (Slovénie) 
- La voiture d’affichage libre, J’exp(l)ose par Entrez sans frapper, Empalot (Toulouse)
- La voiture table de ping-pong, Artofact, Campus universitaire de Lyon 2 (Bron)

2010
- Pac’, Festival Arbres et lumières 2010, Genève
- Les poubelles en cartons poubelles, Festival Imaginez maintenant sur une invitation Marseille Provence 2013, 
Marseille
- La table de pique nique architecture, Biennale Panoramas sur une invitation du Bruit du frigo, Bordeaux

2009
- Résidence Fête des lumières, Drive in + guirlande de voitures, La galerie Roger Tator, 69007 Lyon
- La cabine téléphonique aquarium, La fête du Divali, L’Île Maurice (Afrique)
- Exposition collective l’art de l’économie et l’économie de l’art, L’association les moyens du bord, Morlaix
- Résidence Voitures en carton, Le collège Brossolette (5ème SEGPA), Oullins
- Exposition collective M comme..., Le musée des moulages,  69008 Lyon
- La cabine téléphonique aquarium, Le festival des arts de la rue, Place Clémenceau, Biarritz
- Les chapeaux parasols, Le festival Saperlipopette voilà enfantillages!, Montpellier

2008
- Exposition collective Biennale du design 2008, La cité du design, Saint Etienne
- Exposition land art (Terre), Le festival Art-Terre, Belgique
- Exposition collective Colère et orgueil, Centre Design Marseille
- Résidence d’une semaine dans un hôtel, Hôtel Formule 1, Marne la vallée



2007
- La cabine téléphonique aquarium, La fête des lumières 2007, 69001 Lyon
- Exposition land art (Feuilles), La fête des feuilles, Parc tête d’or, 69006 Lyon
- Exposition land art (Etangs), Le festival Etangs d’art, Pays de Brocéliande, Bretagne
- Exposition collective La gourmandise, Le festival l’art chemin faisant, Pont-Scorff, Bretagne
- La corniche des chapeaux, Centre design marseille, la corniche JF. Kennedy, Marseille 
- Le design dans l’apéritif par le CDM, La Cartonnerie de la Friche de la Belle de Mai, Marseille

2006
- Exposition collective Le temps, Le festival éphémère, L’espace culture, Marseille
- Exposition d’architectures éphémères, Le festival des architectures vives 2006, La cour du centre d’art dramati-
que, Montpellier

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES

2012
Intervenant à l’école d’architecture de Lyon

2011
Intervenant à la SEPR Lyon

2007 / 2011 
Intervenant à la Martinière Terreaux Lyon

FORMATION 

2003/2005
Diplôme supérieur des arts appliquées (DSAA), Créateur Concepteur option design d’espace (Mémoire sur le 
voyage de proximité), Ecole La Martinière Terreaux LYON



Texte de Frederic Bellay présentant le travail de Benedetto Bufalino (2012)

L’art modeste de Benedetto Bufalino. «FAIRE SIMPLE»

 Le travail de BB est aujourd’hui résolument tourné vers l’espace public. Son exposition personnelle 
présentée à la galerie de la cité scolaire Lacassagne est une première pour lui, plus habitué à voir ses 
œuvres dans la rue, les parcs, les jardins et autres places des villes, pour lesquelles elles sont faites.

	 Son	travail	où	pourrait	flotter	une	certaine	insouciance	est	traversé	d’éléments	qui	se	croisent,	
s’enrichissent et en tissent la trame. «L’espace public» est son terrain d’aventures artistiques. C’est là en 
quelque sorte que tout se joue, que le travail prend vie et sens. Il prend forme dans des idées notées et 
dessinées dans des carnets. Il utilise aussi la photographie comme outil d’exploration. Puis plus classique-
ment c’est à l’atelier que le travail se met en place. 

 Le quotidien est la source de ses idées, ce quotidien qui est aussi le nôtre, nôtre ordinaire en 
somme. Il semble que ce soit un choix, la marque d’une empathie, peut-être. Et qu’utilise t-il: un barbe-
cue,	des	voitures,	l’effigie	de	Ronald	Mc	Donald,	un	skate,	un	pistolet	à	eau,	l’image	d’un	tube	de	colle,	
des	bouts	de	carton,	de	ficelles…	une	sorte	d’inventaire	à	la	Prévert	de	nos	objets	ordinaires	sortis	d’un	
monde sans qualité. L’emploi de ces «matériaux pauvres» oscille entre poésie, étrangeté, contemplation, 
et aussi dérision, jeu et amusement. Ces jeux sont aussi bien visuels que sémantiques. Le détournement 
du sens comme celui des matériaux est de règle. L’humour, une légère auto dérision sont constamment en 
filigrane.	La	légèreté	est	d’ailleurs	partout	à	l’œuvre	dans	son	travail,	même	dans	les	réalisations	les	plus	
complexes. Cette légèreté contribue parfois à teinter ce travail d’étrangeté, à lui donner l’apparence d’un 
rêve utopique de proximité.

 C’est dans nôtre quotidien que ses idées naissent, c’est dans nôtre quotidien qu’elles se concréti-
sent et c’est souvent avec des gens «ordinaires» qu’elles s’y réalisent. C’est ainsi que des voitures en car-
ton à l’échelle 1 «conduites» par des enfants vont sillonner la ville, que des maisons toujours en carton et 
toujours à cette échelle vont pousser dans des jardins pour disparaître presque aussi vite. Y apparaissent 
et disparaissent également des guirlandes clignotantes de voitures, dans les nuits du 8 décembre de Lyon, 
mais aussi une cabine téléphonique transformée en aquarium et posée au coin de la rue, une voiture enco-
re, qui capot ouvert devient un barbecue, ou capot fermé une table de ping-pong, des casquettes géantes 
au	dessus	de	bancs	pour	se	protéger	du	soleil	sur	la	promenade	face	à	la	mer…	Toujours,	les	installations	
sont provisoires, rapidement faites et défaites, l’espace est investi et puis plus rien, juste quelque chose 
comme la trace d’un rêve. La fragilité des matériaux trouve son écho dans cette fugacité, cette imperma-
nence voulue.

 Mais le travail de BB ne serait rien sans les autres. J’ai envie de dire que BB aime les gens. Il 
semble savoir que rien n’est possible seul, que c’est grâce à des complicités nouées que son travail prend 
vie et peut exister. La participation des «autres» est une condition sine qua non de sa «pratique». Et ses 
autres par contre ne sont pas un public au sens muséal. Ce sont les gens de passage et ceux qui, avec lui, 
ont joué le jeu. C’est une histoire de chance en somme. Vous y étiez à ce fameux 8 décembre de la «ca-
bine téléphonique aquarium», vous l’avez vu passé ce jeune sur son tapis volant qui descendait comme un 
skater	les	pentes	de	la	croix	Rousse,	vous	l’avez	vu	cette	chambre	installée	place	des	Terreaux	où	l’artiste	
vivait?... L’éphémère est la règle de ce travail. Parfois une petite mise en scène capte les gens, les invite 
à participer. Souvent les projets font appel à des volontaires, ou s’inscrivent dans le cadre de commandes 
qui mélangent des enfants et des adultes, des vieux et des jeunes, des valides et des handicapés. En 
somme une autre règle pour lui, c’est le partage, la participation des gens (le lien social?) et non la produc-
tion d’objets culturels consommables.

	 D’où	les	difficultés	qui	ont	surgi	nécessairement	quand	proposition	a	été	faite	à	l’artiste	d’exposer	
dans nôtre galerie. Son travail à priori n’est pas adapté à ce type de lieu. Accrochage et temporalité y sont 
presque en contradiction avec sa démarche. Alors le parti de la légèreté s’est évidemment imposé. Pour 
faire cette exposition nous sommes allé à la recherche des traces du travail et non, des réalisations elles 
mêmes. Ainsi ce qui est accroché ou posé sur quelques socles ne sont que des essais, des dessins, de 
rapides notes au hasard des idées et des photographies. Certaines de ces dernières sont des souvenirs 
d’installations, d’évènements, d’autres de rapides recherches utilisant sommairement les moyens de logi-
ciels permettant de retravailler les images. C’est une exposition modeste, mais une ouverture remarquable 



sur un travail qui sinon nous échappe toujours pour ressurgir ailleurs de façon inattendue. Elle se présente 
sous la forme d’une ligne non chronologique, qui alterne dessins et photographies, projets réalisés et idées 
restés à l’état embryonnaire. La ligne est scandée par des maquettes de drôles de maisons ou d’objets 
divers, le tout assemblé selon des analogies visuelles et un rythme, celui de la fantaisie de leur auteur. Je 
pense que ce qui a peut-être vaincu sa crainte de voir son travail dénaturé par ce type d’accrochage, ce 
fut la possibilité offerte malgré tout d’une autre sorte de partage avec les élèves et les personnels de la cité 
scolaire Lacassagne.

 La modestie qui me semble si présente au cœur de son travail pourrait être un écueil. La modes-
tie	ne	correspond	pas,	ou	guère	à	l’image	flamboyante	de	«l’ARTISTE»,	mythe	construit	par	la	littérature,	
amplifié	par	un	certain	journalisme	à	paillettes	et	utilisé	par	les	commerçants	de	l’art	;	une	sorte	de	valeur	
ajoutée pour reprendre des termes économiques. Ici, pas d’ambiguïté, cette manière d’être est aussi une 
manière de faire et une façon de «dire». C’est une sorte d’éthique, une absence d’arrogance, une forme de 
proximité, d’empathie. «Humilité, réserve, retenue, simplicité» dit le «Petit Robert». Il faut y ajouter engage-
ment, volonté, détermination et capacité à susciter l’enthousiasme de ceux qu’il entraîne dans ses aventu-
res.

F. Bellay
09-2012
Pour la galerie le LAC



LA VOITURE DE POLICE POULAILLER, 2013
Ferme d’élevage de Vernand

Voiture de police, bois, poules

 



LA CARAVANE DANS LE CIEL, 2013
Vénissieux

Bois, plexi--glass, peinture, nacelle 12m



LA VOITURE POT DE FLEURS, 2013
Riorges

Voiture, 3m3 de terre, bambous



LA FERRARI SUR VOITURE SANS PERMIS, 2013
Lyon

Voiture sans permis, carton, peinture

 



LA TABLE DE PIQUE NIQUE ARCHITECTURE, 2013
Colomiers

Bois
500 x 250 x 200 cm

 



EVASION URBAINE, 2007
Lyon

Cabine téléphonique, eau, poissons
100 x 100 x 200 cm

(réalisé avec Benoit Deseille éclairagiste)

 



LA MAISON ROULANTE, 2012
Givors

Bois, plexi--glass, peinture
3m x 3m x 3m



ON SE FUME UNE CLOPE POUR DEUX, 2005



LA CORNICHE DES CHAPEAUX, 2007
La corniche, Marseille

Résine, fibre de verre, peinture,  métal, béton 
6 structures de 200 x 200 x 160 cm

(réalisé avec Victor Vieillard éclairagiste)

 



LA CHAMBRE F1 STATUFIÉE, 2008
Hôtel Formule 1 

Chambre, peinture 



NE PAS TOUCHER, 2011
Domaine de Rentilly à Marne la Vallée

Bois, peinture
410 x 250 x 300 cm

 



LA PHOTO PRÉSIDENTIELLE, 2010
Photomontage encadré

30 x 20  cm
 



LA VOITURE D’AFFICHAGE LIBRE, 2011
Empalot à Toulouse

Voiture, peinture, affiches

 



LE STADE DE FOOT, 2010
Photomontage 



MC DONALD’S, 2008
Musée des moulages, Lyon

Résine, fibre de verre, peinture, plâtre 
100 x 100 x 160 cm

 



LES VOITURES EN CARTON, 2009
Oullins

Carton,  scotch
200 x 400 x 150 cm

 



PEINTURE SUJET à DEFINIR, 2010
Peinture sur toile 

50 x 70  cm
 



LA GUIRLANDE DE VOITURES CLIGNOTANTES, 2009
Galerie Roger Tator, Lyon

9 voitures, matériel d’éclairage dans chaque voiture 
 



LES VOITURES DU DRIVE IN (de jour), 2009
Galerie Roger Tator, Lyon

11 voitures, peinture, matériel audio et vidéo 
 



LA STATION DE VELO‘V, 2010
Lyon

Carton, scotch
1000 x 200 x 100 cm

 



PEINTURE SANS TITRE, 2010
Peinture sur toile d’un artiste inconnu recouverte 

50 x 80  cm
 



VOITURE DE POLICE, 2010
Photomontage 



30 PAC’, 2010
Genève en Suisse

Plaque carlène, colle
30 figurines de 80 x 120 x 20 cm

(réalisé avec Benoit Deseille éclairagiste)

 



L’AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DE LOTISSEMENT, 2012
Maquette

 



LE PASTIS, LA VITAMINE 100% MARSEILLAISE, 2007
Verre, pastis

210 x 150 x 30 mm

 



ARBRE DE NOËL SENTEUR SAPIN, 2008
Bois médium, peinture, essence de pin

800 x 3 x 1650 mm

 



LA GUIRLANDE DE VOITURES CLIGNOTANTES, 2011
Nuit blanche 4, Metz

15 voitures, matériel d’éclairage dans chaque voiture

 



POUBELLES EN CARTONS POUBELLES, 2008
Lyon

Carton, scotch
80 x 100 x 120 cm

 



LE TAPIS VOLANT, 2011
Lyon

Skateboard, tapis
80 x 30 x 10 cm

 



LA LIMOUSINE CHEAP BLING-BLING, 2011
Lyon

Carton, bois, peinture, aluminium
800 x 160 x 150 cm

 



CODE PENAL, 2011

 



AUTOGRILL, 2011
Au bord du lac de Lugano en Suisse

Voiture,  barbecue

 



LA MAISON D’ARCHITECTE à PARTIR  DE LA MAISON DE LOTISSEMENT, 2006
Maquette

(réalisé  avec Victor Vieillard)

 



UN TAS DE TERRE EN VILLE, 2008
Belgique

Tas de terre, bâche
200 x 400 x 150 cm

 



DÉ POUR PROF D’ART, 2011

 



LA VOITURE TABLE DE PING-PONG, 2011
Campus universitaire de Lyon 2 à Bron
Voiture, peinture, filet, raquettes, balle

 



LES TÊTES DE LEGO, 2012
Lycée Le Valentin à Bourg-les-Valence

60 têtes en carton peintes

 



LE RELOOKING DE LA MAISON DE LOTISSEMENT, 2006
Maquette

 



LA MOTO VELO’V, 2012
Lyon

Carton, scotch
20 x 150 x 80 cm



COLORIAGE URBAIN, 2012
Quartier de la Soie, Vaulx en Velin

430L de peinture
3000 m2

 



COLORIAGE URBAIN, 2012
Quartier de la Soie, Vaulx en Velin

430L de peinture
3000 m2

 



LA MAISON TÉMOIN (L’EXTÉRIEUR), 2012
Oullins

Carton, peinture
14 x 7 x 4 m

 



LA MAISON TÉMOIN (LE SALON), 2012
Oullins

Carton, peinture
14 x 7 x 4 m

 



LA MAISON TÉMOIN (LA CHAMBRE DES ENFANTS), 2012
Oullins

Carton, peinture
14 x 7 x 4 m



LA MAISON TÉMOIN (LA CUISINE), 2012
Oullins

Carton, peinture
14 x 7 x 4 m


