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Victor Knipping est né en 1996 à Aix-en-Provence,
France. Il y grandit toute son enfance, avant de
déménager à Paris où il vit et travaille aujourd’hui. Artiste
autodidacte,

passionné

d’art

et

d’architecture

il

s’intéresse dès son plus jeune âge à l’art contemporain.
Le sujet exprimé par ses projections de peinture est dès
le début très précis : la matérialisation de la violence.
Dans son travail pictural, il cherche à matérialiser la
violence et à montrer que celle-ci n’est pas uniquement

Untitled (détail), 2019, acrylique sur wax, 100 x 100 cm.

physique mais aussi et surtout morale. Par ses œuvres, il essaie de matérialiser cette violence peu
visible et parfois même cachée, qui est subie par les minorités au sein de notre société.
Victor veut sensibiliser l’opinion publique par son œuvre. Malgré l’apparence de son travail sa
démarche se veut non abstraite, car ici la violence est explicitement représentée par les projections
de peinture. Le contraste coloré entre le fond de l’œuvre et le jet nous montre l’écart qui existe
entre l’opprimant et l’opprimé : l’un est lisse et uniforme tandis que l’autre est en relief et aléatoire.
Pour la plupart des toiles les couleurs y sont minimalistes, matérialisant le manque d’ouverture
d’esprit de notre société́ envers les minorités.
Pour cette exposition Victor Knipping expose conjointement avec l’artiste Madouba, à l’art’hôtel
Sobo Badè. C’est dans ce lieu culturel à quelques kilomètres de Dakar crée par Gérard Chenet
dans les années 70 qu’il présente ses nouvelles œuvres réalisées au Sénégal. Pour cet
événement, Victor expérimente diverses techniques sur wax, il projette peinture et javel de façon
aléatoire et non contrôlé, travaillant ses œuvres en positif (par ajout de médium) et en négatif (par
suppression de couleurs).
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