
Musicien électronique - Plasticien

Benoit Bottex

Benoit Bottex est installé à Toulon, 
après ses études aux beaux art de Toulon 
puis Aix en provence et un deuxième cycle de 
clarinette au conservatoire, il developpe une 
pratique de la musique electronique au travers 
de l’ordinateur puis des machines telles que 
des sampleurs ,synthétiseurs. Depuis 2018 il 
utilise les synthétiseur modulaire et se produit 
avec nombreux spectacles de danse. 
En parralèle il fonde le lieu metaxu, galerie d’art 
contemporain et en prend sa direction en 2017. 
Il s’interresse aux multiples formes que permet 
le dessin et la musique et crée le festival 
VRRRAIMENT! qui rassemble dessinateurs et 
musiciens depuis 2012. 

Musicien électronique et plasticien
j’envisage la création intimement liée  
au temps. 
Le temps comme expérience des 
formes, des textures (sonores 
ou graphiques) définit ce champ 
d’intèrêt mais aussi invite à l’échange. 
Dispositifs temps réel, projets 
participatifs, les formes des créations 
interrogent souvent la réalité, la 
temporalité et questionnent les 
relations d’écoute et de regard  
du public.



Musique–Création

Epidermi 2019
Création sonore et visuelle : sieste musicale qui met en scène 
dessin et micro -sculpture. synthétiseur modulaire et projection 
vidéo live. 
Scène nationale Théatre liberté/ Opéra de Toulon
Pli / Ploi 2020
Albums de musique electronique 
synthétiseurs modulaires 2020
Inerti 2021
Création 2021-spectacle machine et musique 
le spectacle se décompose en une installation autonome 
et se déploie en spectacle de 45 minutes. 
Petites machines mecaniques connectées au synthétiseur 
et un système de caméra permet de diffuser les mouvements 
en grand écran.
the sound inside 2018
Duo danse Musique crée à Maputo  Mozambique 
Résidence institut français avec le danseur Idio Chichava. 
Décor connecté à la musique. 
Tree of Life  2019
Création sonore pour le groupe de danse UDG au Vietnam
Résidence à l’institut francais Hô Chi Minh 
à l’occasion du Kross over Festival 
Concerts graphiques 2017
Les cncerts graphiques sont desconcerts accompagnés d’un 
dessinateur qui produit une serie de dessin en direct. 
dessin  numériques et musique électronique
Fruture 2012
Projet FRUTURE spectacle musicale marionnette 
et musique electronique (théatre liberté)

Fruture Théatre Liberté Toulon 2012



Opéra de Toulon 2019

Maputo  ‘‘The sound inside’’ 2018

Ho Chi Minh ‘Tree of Life’ 2019



Musique–Collaboration

Kubilai khan investigation
Création musicale 
-‘‘your gost is not enough‘‘ 2014
Musique sur ordinateur en direct. 
Résidence à Bandung /indonésie 
Tournée au bresil / Vietnam / Palestine 
-‘‘Bien sur les choses tournent mal ‘‘ 2015
Clarinette , musique live et projection vidéo 
Tournée dans les scènes nationales en France 
-‘‘Something is wrong’’ 2019
Spectacle encore joué à ce jour 
Clarinette et synthetiseur modulaire 

Klink ciné concert 2017
Ciné Concert en duo sur le film 
Vampires de Carl T Dreyer 
Duo avec Luc Benito Festival FIMé

Perinthia 2016
Duo danse Musique à l’occasion du festival 
Kross over. (Metaxu Toulon/ Paris)  

Poppy N+Z  2017
Création musicale avec la compagnie PAS 
échange entre un Robot Puppy , un philosophe 
et deux danseurs 
Bordeaux / Paris / toulon

Duo improvisé avec Kaori Ito 2019
au festival Constellations Toulon 

Lecture sonore 2019
‘‘L’Autre Compagnie’’
musique pour lectures sonores et dessinée
‘‘Le sourire de venus de JG Ballard’’

Duo
Performance voix musique et danse avec 
Romain Bertet  
Festival VRRRAIMENT!2019

Brasilia 2017 performance avec  
des indiens d’Amazonie

Festival krossing over 2016

Klink 2017 ciné concert



‘Something is wrong’ Marseille 2019

‘Bien sur les choses  
tournent mal’ 2015

Impprovistion  
au festival 
Constellations 
2019

Festival krossing over 2016



Musique–Pédagogie

Maputo electronique 2018
À l’occasion de la residence au CCFM de 
Maputo. Concert collaboratif de musique 
avec 8 musiciens professionnels et 
amateurs Mozanbicains. 

workshop esadtpm 2019 
Workshop avec des étiduants sur 
l’improvistaion musicale en relation avec 
un atelier de serigraphie. 
‘Le Bruit du papier’ 
Ecole Superieur d’Art de Toulon TPM

Ingémédia
Intervenant pour l’université de Toulon 
depuis 2018. 
En charge des créations collective du 
cursus Parcours des arts numériques. 

Sacem 2020 
‘La fabrique musique et image’.
Création avec des lycéens autour du 
dessin et de la musique  . 

Midi kids 2018 / 2019 
Atelier de musique electronique pour 
enfants à l’occasion du Midi festival . 

MUOU 2015-2017
Groupe de musique constitué d’amateurs 
créé en 2015. Le principe d’un orchestre 
electronique avec un chef d’orchestre. 
Plusieurs representations Théatre liberté  
Opéra de Toulon. 

Népal 2007
Spectacle de sensibilisation au Népal
en 2007 création d’un spectacle de 
Sensibilisation au danger des mines 
anti-personnelles au Népal. handicap 
International
katmandou, nepalgunj... 

Maputo Orchestre electronique  2018

Katmandou 2007 

Toulon Projet Sacem et lycée



Toulon Projet Sacem et lycée

Opéra de Toulon 
Orchestre electronique de Toulon 2016

Orchestre electronique de Maputo 2018

MIDI KIDS 
MIDI Festival  
Toulon 2018 



Installations–

vous êtes où ? 2014
Installations interactive pour le Pôle jeune 
public. Scène conventionnée, Quatre caméras 
et un décor en papier interrogent nos rapports 
à la surveilance en milieu urbain.  

Festival VRRRAIMENT Depuis 2012 
Fondateur du Festival de dessin, musique 
et performance à Toulon,Programmation et 
organisation depuis 2012
Des déssinateurs produisent pendant  
trois jours entourés de spectateurs. Des 
performances courtes invitent musiciens et 
dessinateurs à discuter. Le festival a invité 
déjà plus d’une centaine de dessinateurs au 
musée d’art de Toulon, Ecole Superieur d’art 
de Toulon... En 2020 le festival a été maintenu 
et diffusé en ligne . 
www.metaxu.fr/vrrraiment

Vues! 2016
Installation au coeur du centre ville de Toulon 
qui invitent spectateurs à découvrir un point 
de vue inahbituel pendant la période de 
réhabilitation du centre ville.3x5x4 m 
Terrasse et projections vidéo.

Papier dessin 2018
Installation vidéo et papier: des maquettes en 
papier sont eclairées par une vidéo diffusée 
sur une télé . L’image vidéo vient interroger la 
sculpture en papier sur des champs 
sémantiques inattendus . 
Journées de l’architecture à Hyères  . 

Les nouveaux points de vues 2019
Installation vidéo Interactive à Hyères, un 
système vidéo interactif propose aux 
spectateurs de découvrir les architectures 
de la ville par un jeu de juxtaposition de 
vidéos et d’images en direct du batiment 
où se trouve l’installation. 

Papier-dessin 2018

Installation vidéo interactive  hyères 2019



Vous êtes où ? 2014 installation vidéo interactive

Festival 
VRRRAIMENT! 
2015
Toulon

Vues! 2016
Installation
Toulon 



Dessin–
Si le dessin est toujous désicif pour 
construire des projets, des installations,  
il garde une autonomie, comme une forme 
plastique qui interroge la pensée. Cette 
pratique n’a céssé de m’accompagner 
dans mon parcours, écrire les musiques 
réaliser des performances...

Dessin numérique en direct sur danseur 2105

Performance dessin musique et plante connectée
 Hô Chi Minh 2019

Exposition Wingman Bruxelles 2018

Performance pour ballade urbaine Toulon 



Dessin numérique en direct sur danseur 2105

Benoit Bottex-

Né en 1977 – Vit et travaille à Toulon - France        
benoitbottex@gmail.com  +33622734507
Diplôme National d’Art plastique DNAP   
Deuxième cycle de conservatoire 

> Fondateur et directeur de l’assocition LEGOM 

>  Membre du comité exécutif du PAC  
(Provence Art Contemporain)

>  Secrétaire du réseau RAVE (réseau d’art varois) 

>  Responsable Atelier de co-création Master1  
parcours art numerique, UFR ingémédia

>  Création du festival de Dessin Musique et perforamnce 
VRRRAIMENT!  9 éditions depuis 2012

>  Création du lieu METAXU galerie d’art contemporain et 
atelier d’artistes depuis 2017

Le metaxu bénéficie du soutien de la Drac paca, du 
departement et des communes alentours. 
Il reçoit 8 expositions par an et invente des projets 
culturels dans le centre ville de Toulon qui engagent tour à 
tour danseurs, plasticiens et musiciens. 
En 2019 le metaxu est sélectionné par le Centre national 
des arts plastques pour son programme Suite. 
Le metaxu a ouvert un programme de residence en 2020 
pour 6 plasticiens. 

Pratique Musicale
Ma pratique de la musique éléctronique a commencé par 
l’utilisation de machines (boite à rythme, sampleurs...) 
puis s’est orientée vers une utilisation exclusive de 
l’ordinateur jusqu’en 2018. Toujours questionné par la 
musique improvisée et joué live , la rencontre avec la 
danse m’a permis de nombreuses collaborations. 
Depuis 2018 j’ai exploré la synthèse modulaire et utilise ce 
sytème en live qui permet une adaptation particulière du 
jeu musical au mouvements des danseurs. 

2019
-  Création du concert/Performance ‘‘Epidermi’’ avec 

pauline leonet (Opéra de Toulon, 
Théatre liberté scène nationale)

- Création Kubilai khan ‘‘Something is wrong’’
-  Création et residence à Ho Chi Minh mai 2019  pour le 

Krossing over festival (12 danseurs) 

2018
-  Résidence à l’Institut Français du Mozambique pour 

la création du spectacle ‘‘The sound inside’’ avec Idio 
Chichava /Concert Participatif à Maputo

-  Création musical pour spectacle de rue ‘‘BlaBla Théatre ‘‘ 
Charleville Mezières

2016-2107
-  Tournée ‘‘Ghost’’ au Bresil avec Kubilai Khan 

investigations
-  Création en duo ‘klink’ pour ciné-concert ‘‘Vampyr’’ de 

Dreyer Festival International des Musique d’Ecrans.
-  Création musicale pour spectacle ‘‘Poppy and Z ‘‘ pour 2 

robots et 2 danseurs.
-  Création sonore ‘‘Chateauvallon’’ parcours sonore et 

visuel in situ
-  Performance sonore pour exposition My Art Goes Boom 

Nîmes -Eva Galtier

2015
-  Projet orchestre électronique ‘’M-U-O-U’’ festival MIDI 

Création musicale collective pour la compagnie Kubilai-
khan ‘’Bien sur les choses tournent mal’’

-  Représentation pour ‘’Ghost’’ Ramallah / Jérusalem 
Palestine, dijon, tours

2014
-  Création musicale pour la compagnie Kubilai-khan 

‘’Ghost’’ (residence en indonésie 1 mois)
-  Projet FRUTURE spectacle musicale marionnette et 

musque electronique (théatre Liberté)

2007 
-  Création de la compagnie LUTOPIA srl– Musique, projets 

arts plastiques, créations de décors et spectalce de 
marionnettes / Tournées dans toute la France

-  Spectacle de sensibilisations aux dangers des mines 
antipersonnelles - (Katmandou, Nepal)


