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Rencontre avec 
Benjamin G. 

PAR ELODIE IRIART. 
 
 
 

C’est en s’inspirant des grands sculpteurs de la Renaissance tournés vers la 
notion du Beau idéal et le retour de la représentation des canons 
antiquisants, que Benjamin G. se révèle au public. 
 
Né en 1980, c’est à l’adolescence qu’il découvre les rudiments de la 
sculpture, notamment lors de nombreux séjours en Italie. Il se passionne 
alors pour le corps humain. 
 
Formé aux ateliers des Beaux-arts de la Ville de Paris, Benjamin apprend 
le dessin et l’analyse morphologique. Il poursuivra ses années de 
formation auprès de maîtres sculpteurs tels que Jonathan Hirschfeld, 
Zoltan Zsako ou encore René Coutelle. 
 
Benjamin participe alors à de nombreuses reprises à la réalisation de 
projets monumentaux ; comme en 2004 sous la direction de Zoltan Zsako 
pour la réalisation de la fontaine Ste Cécile à Albi ou encore en 2003, 
l’ouvrage d’un monument à la mémoire d’Yitzak Rabbin de Jonathan 
Hirschfeld à Los Angeles. 
 
Ses œuvres entrent dans bons nombres de collections privées et le rythme 
des expositions s’accélère. En 2009, Benjamin G. reçoit le Prix Géant des 
beaux-arts avec La douleur de Nausicaa (sculpture en bronze) au salon 
d’automne de Paris ; le Prix du Lions Club de Saint- Denis en 2010 mais 
aussi la médaille de bronze du Salon Art en Capital au Grand Palais en 
novembre 2012. 
 
Riche de son expérience, Benjamin transpose aujourd’hui ses 
connaissances et son talent par le biais de réalisation en bas relief et en 
ronde-bosse. En perpétuelle évolution, ses sculptures actuelles conservent 
le culte du corps sculpté. Tout en s’exerçant à rendre au corps humain sa 
puissance toute en légèreté, il crée des sculptures en ronde-bosse 
travaillées en plâtre ou en terre cuite puis magnifiées par le bronze. 
 
 



 
 

EXPOSITIONS 

 

2013  Salon d’automne (exposition personnelle) 

  Salon “société des artistes français”  

  Exposition personnelle mairie du VIIe paris 

2012  Salon d’automne 

  Salon “société des artistes français” ((médaille de bronze) femme enceinte)) 

2010  Exposition les rubans bleu “ ordre national du mérite” Puteaux. 

  Exposition lion’s club d’île de France à la mairie du 8 ème Paris. 

  Salon d’automne. 

  Exposition à Chaville « la passerelle des arts » (prix du lion’s club de Saint Denis 
  (Lilith III)). 

  Exposition femmes, femmes, femmes. Association A2PAC 

2009  Salon d’automne. (prix géant des beaux arts (La douleur de Nausicaa)). 

2009  Galerie Astarte, et galerie Xavier Nicolas. 

2008  Exposition à la mairie du VIIe arrondissement de Paris. 

  Salon Art shopping (carrousel du Louvre). 

  Salon d’automne 

2007  Grand marché d’art contemporain (Bastille). 

2005  Exposition à Gordes (Vaucluse). 

2002  Salon des artistes du XVe arrondissement (Prix spécial du jury). 

 

PROJETS MONUMENTAUX 

 

2007  Réalisation d’un dieu pan pour un jardin en champagne. 

2006  Réalisation d’un relief en céramique avec les élèves de l’école St Thomas d’Aquin. 

2004  Participation à la réalisation de la fontaine st Cécile de Zoltan Zsako (Albi). 

2003  Participation à la réalisation d’un monument à la mémoire d’Yitzak Rabbin de  
  Jonathan Hirschfeld (Los Angeles). 


