
La sculpture baptisée Rencontre, com-
posée de deux éléments se faisant 
face sur le parvis, l’un en marbre 

blanc grec et l’autre en pierre belge, est 
amenée à devenir un lieu de rendez-vous des 
Joinvillais. Les deux monolithes semblent 
dialoguer. On peut y voir la complémentarité 
dans les différences, le partage, l’échange. 
Les rendus de matière évoquent l’eau, clin 
d’œil à la Marne, aux ondulations des flots. 
Reconnaissable, la pâte de l’artiste Benoît 
Luyckx s’offre au regard et aux reflets chan-
geants de la lumière et du ciel. En effet, les 
différentes surfaces de la sculpture s’ani-
ment différemment au fil des heures et des 
saisons. 

Cette maîtrise, l’artiste l’a affinée avec le 
temps. Né à Alger en 1955, de père archi-
tecte d’origine belge, et de mère d’origine 
espagnole, il sort diplômé de l’école Boulle en 
1976. Il continue ses études aux Beaux-Arts 
de Paris avant de se consacrer pleinement 
à la sculpture. Benoît Luyckx transpose 
ses pensées dans le minéral, les pierres et 
les marbres, qu’il sculpte en taille directe. 
S’inspirant de grands thèmes universels tels 
l’infini, la nature ou le corps, il va au-delà 
de la matérialité, évoluant en permanence 
entre le figuratif et l’abstraction. Il exprime 

le regard qu’il porte sur la nature dans une 
dualité rendue par le contraste des matières 
brutes, striées, lisses…
Suivant les époques de son parcours, ses 
œuvres sont modernistes, architecturales, 
spiralées, végétales ou organiques…
Benoît Luyckx a installé son atelier à 
Joinville en 1980 mais il aime travailler 
en carrière, à ciel ouvert, principalement 
en Belgique. « Je m’y sens libre de faire 
tout le bruit et la poussière qu’implique la 
sculpture en taille directe. Cette démarche 
me rapproche aussi bien du matériau que 
de la nature. »

Il a créé des œuvres pour plusieurs entre-
prises telles Hermès, Chanel (Siège social), 
La Société Générale, Vinci, Icade, Nexity 
et à présent Eiffage. Le Palais de Justice 
d’Evreux ou l’Ambassade de France à Ph-
nom Penh au Cambodge par exemple, lui 
ont également fait confiance. Il expose dans 
diverses galeries en Europe et a exposé à 
plusieurs reprises aux Etats-Unis. Il est 
présent dans d’importantes collections par-
ticulières et Fondations. C’est une part de 
son regard et de son œuvre que l’on peut 
désormais admirer à Joinville.

www.benoit-luyckx.com

Le 24 novembre dernier, le maire Olivier Dosne dévoilait avec Benoît Luyckx
les œuvres baptisées Rencontre. Le parvis de la Mairie accueille désormais

l’œuvre d’un sculpteur à la réputation internationale.

_ SCULPTURE _

Joinville à la Rencontre 
de Benoît Luyckx

BENOÎT LUYCKX 
Sculpteur

1 immeuble 1 œuvre
La charte «1 Immeuble, 1 Œuvre » engage 
les promoteurs immobiliers à commander 
une œuvre d'un artiste vivant pour leurs pro-
grammes d'immeubles. Eiffage a ainsi financé 
l’achat de Rencontre dans le cadre de la ZAC 
des Hauts de Joinville.
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Hermès, La Vague, vitrine rue du Faubourg Saint-Honoré

Rencontre, parvis de la Mairie de Joinville-le-Pont

Galerie Berès Paris, Benoît Luyckx (au mur : encres de Bernar Venet) 

Exposition Fondation Het Depot, Pays-Bas

Palais de Justice d’Évreux
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