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On vous donne la solution tout de 
suite, Fripitons est une contraction 
de Bonnefrite (le sobriquet de 
Benoît Bonnemaison-Fitte) et de 
Geoffroy Pithon. Graphistes tout 
autant que peintres, ils présentent 
pour la première fois en commun une 
sélection de leurs travaux personnels, 
ainsi qu’une création à quatre mains 
(au centre de la pièce) réalisée in situ 
durant les trois jours qui ont précédé 
le vernissage.

Graphure et peintrisme
Territoire de création visuelle, le 
graphisme n’en est pas moins soumis
à des contraintes techniques et 
esthétiques très fortes liées aux 
services qu’on lui demande de rendre : 
lisibilité des informations, économie 
des moyens, attractivité des images… 
Difficile, dans ces conditions, d’en 
faire un véritable espace d’expression 
et de créativité, comme peut l’être la 
peinture. Car c’est la différence que 
l’on énonce classiquement entre design 
et art : l’un doit remplir une fonction, 
l’autre pas – et s’en trouve ainsi libéré 
de toute contrainte. 

Cependant, des zones plus incertaines 
existent, à la surface desquelles ces 
questions de délimitation des genres 
trouvent leur limite et où règne 
une confusion fertile. Ce sont ces 
lieux troubles qu’arpentent Benoît 

Bonnemaison-Fitte et Geoffroy 
Pithon : chacun est peintre, chacun 
exerce le métier de graphiste. L’une et 
l’autre de ces pratiques se nourrissent 
et dialoguent à bien des égards : 
techniques, formes, couleurs, rythmes, 
compositions, références… 

Chez eux comme chez quelques autres 
(on pense à Paul Cox ou Michel Quarez), 
les commandes auxquelles ils répondent 
dans le domaine du graphisme 
ne minorent jamais la puissance 
émotionnelle de leur peinture, qui y 
trouve sa place et transforme ainsi 
cette esthétique en véritable éthique. 
Au sein de l’atelier Formes Vives pour 
Geoffroy Pithon, sous le pseudonyme 
de Bonnefrite ou au sein du collectif 
Cucufa pour Benoît Bonnemaison-Fitte. 

C’est sans doute cette pratique du 
graphisme, un art que l’on qualifie 
d’appliqué – avec les qualités 
d’adaptabilité et de rapidité qu’elle 
requiert, et les rencontres qu’elle 
génère – qui produit la grande diversité 
des contextes où leur peinture va 
pouvoir se déployer. Car telle qu’ils 
l’exercent, la peinture est un art vivant, 
un langage qui ne sacralise aucun 
support, mais au contraire se sent à 
l’aise sur tous, au gré des situations 
et environnements : murs, scènes de 
théâtre, voitures, vitres, textiles, sols, 
ou plus classiquement panneaux de bois 



Car si l’on décèle rapidement des 
différences de tempérament dans 
la chromie ou les compositions 
(Bonnemaison-Fitte est franc du collier 
et vit dans les terres, tandis que 
Pithon est plus nuancé et vit près de 
l’océan – l’art expliqué par le terroir), 
leurs travaux arpentent un terrain 
esthétique commun.

Locus Solus
La peinture les autorise à convoquer 
toutes formes et sujets : hors de la 
commande, rien ne les oblige. C’est alors 
une affaire de rêverie, d’intuitions, 
d’imprévus, d’accidents, d’excitation,
de tâtonnements. En somme, des 
moments de recherche, de vacance
et d’expérimentation. Pour autant,
on croisera des motifs récurrents : 
la végétation – sauvage et proliférante, 
les animaux, les mots, les architectures, 
les corps… présents chez l’un et 
chez l’autre. Mais aussi les rythmes, 
percussifs chez Benoît, plus segmentés 
chez Geoffroy, mêlant motifs et 
formes abstraites à d’autres, plus 
identifiables. 

Face au Fripiton, cette créature 
hybride faite de deux êtres, et au cœur 
de cette forêt de dessins et peintures, 
on pense aux jardins magnifiques et 
inquiétants de la villa Locus Solus, dans 
le romande Raymond Roussel, et à leur 
collection d’objets et personnages 
inouïs : un chat sans poil, une diseuse 
de bonne aventure soudanaise, des 
parterres polychromes de dents, une 
danseuse baignant dans un diamant 
géant, un oiseau fantastique, et bien 
d’autres singularités improbables. 

Chaque collection est une réunion 

et papiers.

Le partage des pinceaux
Benoît n’a de cesse de provoquer les 
collaborations, d’amener les rencontres. 
Avec d’autres dessinateurs (Fred Fivaz, 
Paul Cox), graphistes (Thomas Couderc, 
Vincent Tuset-Anrès), sérigraphes 
(Richard Martelle), architectes et 
designers (Encore Heureux, Studio 
GGSV, PPA, Marion Pinaffo, Loma), 
circassiens (Baro d’Evel, Mathurin 
Bolze), compagnies de théâtre et 
comédiens (GDRA, Sébastien Barrier), 
musiciens (Michel Cloup, André 
Minvielle), cinéastes (Régis Sauder)*… 

Geoffroy, plus jeune, s’engage 
également dans des modes de 
production collaboratifs, dont les 
contextes favorisent la création 
d’objets atypiques, sur scène ou dans 
la rue, avec la metteuse en scène 
Floriane Facchini, le comédien et auteur 
Sébastien Barrier ou encore avec 
l’artiste nantais Quentin Faucompré. 
Quand ce n’est pas en compagnie de 
ses collègues Nicolas Filloque et Adrien 
Zammit, au sein de Formes Vives, atelier 
de création graphique intervenant 
dans le champ social, culturel et 
pédagogique.

Benoît et Geoffroy se connaissent 
depuis quelques années, et leurs 
similarités les ont déjà amenés 
à entreprendre des petites 
collaborations. C’est donc assez 
naturellement que nous leur avons 
proposé d’exposer leur travaux 
personnels ensemble. Ce qui ne 
manquera pas de laisser le visiteur peu 
familier de leur travail dans un certain 
flou quant à savoir qui a fait quoi. 
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d’histoires, et celle exposée ici, si 
elle nous engage dans mille récits 
possibles, nous dit avant tout la liberté 
qu’ont aujourd’hui certains fabricants 
d’images, naviguant en marge des 
schémas connus, avançant au gré 
de leurs propres exigences et désirs.
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