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« Un homme fait le projet de dessiner le 
Monde. Les années passent : il peuple une 
surface d’images, de provinces, de royaumes, 
de montagnes, de golfes, de navires, d’îles, 
de poissons, de maisons, d’instruments, d’astres, 
de chevaux, de gens. Peu avant sa mort, il 
s’aperçoit que ce patient labyrinthe n’est rien 
d’autre que son portrait. »

Jorge Luis Borges

CARNETS DE VOYAGE EN ARCTIQUE

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE  
AU GROËNLAND

Lauréate de la 3e édition de la résidence 
« Artistes en Arctique », Bénédicte 
a séjourné l’hiver dernier à bord du 
Manguier, un ancien remorqueur 
transformé en navire d’expédition 
polaire, pris dans les glaces sur la côte 
ouest du Groënland. En compagnie des 
artistes Roxane Terramorsi (danseuse, 
chanteuse, comédienne, musicienne), 
Cécile Fouillade (céramiste), Cléa 
Darnaud (graveur), Éric Bourret 
(photographe arpenteur), sous l’œil 
attentif du capitaine Philippe Hercher 
et de son second, l’artiste plasticienne 
Oijha, ils ont vécu ensemble un mois, 
isolés sur la banquise dans le décor 
givré de la baie de Qammavinguaq, 
à proximité du village d’Akunnaaq (68° 
44’ N 52° 21’W) qui compte aujourd’hui 
moins de cinquante habitants, avec 
lesquels l’équipage et les artistes ont 
tissé des liens profonds. 

Le résultat artistique de cette aventure 
hors norme est une série de chroniques 
croquées et de dessins qui captent la 
singularité des lieux et des espaces et qui 
brossent les portraits des rencontres et 
des personnes impliquées tout au long 
de cette résidence. 

Une manière pour l’artiste d’évoquer 
la fragilité d’un monde que nous 
avons tant de mal à conserver intact, 
mais aussi sa façon de contribuer 
à sensibiliser le monde à l’urgence 
de lutter contre le réchauffement 
climatique.

Laureate of « Artists 
in Arctic » residence, 
Bénédicte stayed during 
the winter of 2019 aboard 
the Manguier, a polar 
expedition ship, wintering 
in pack ice on Green and 
west coast. With the other 
artists Roxane Terramorsi 
(dancer, singer, actress, 
musician), Cécile Fouillade 
(ceramist), Cléa Darnaud 
(engraver), Eric Bourret 
(surveyor photographer), 
under the watchful eye 
of Captain Philippe Hercher 
and his second, the visual 
artist Oijha, they lived 
together for a month, 
isolated in the frosted 
scenery of Qammavinguaq 
Bay, a cove near Akunnaaq 
village (68°44’N 52°21’W), 
which today has less than 
fifty inhabitants, with which 
crew and artists forged 
deep ties.

The artistic result of this 
extraordinary adventure 
is a series of sketched 
chronicles and drawings 
that capture the singularity 
of places and spaces and 
paint portraits of people 
she met.

A way for the artist to evoke 
fragility of a world tso hard 
to preserve, and to claim the 
urgent need to fight against 
global warming.



LE MOT DE GRAHAM PAUL
AMBASSADEUR DE FRANCE EN ISLANDE

Lorsque Bénédicte Klène m’a annoncé 
qu’elle avait été sélectionnée pour 
effectuer une résidence d’artiste en 
Arctique, j’ai immédiatement pensé, 
sans trop y croire, que ce serait 
extraordinaire de pouvoir l’inviter 
à présenter ses œuvres à Reykjavik, 
pendant la présidence islandaise du 
Conseil de l’Arctique et à l’occasion de ce 
grand rendez-vous international qu’est 
l’Assemblée annuelle de l’Arctic Circle.

Aujourd’hui, ce projet est devenu  
réalité et « Les Petits Riens du 
Groënland », en présence de leur auteur, 
sont exposés à l’Alliance Française de 
Reykjavik, face au vieux port de la ville, 
à quelques encablures du Harpa, le 
magnifique bâtiment de verre et d’acier 
qui accueille les travaux des participants 
à l’Arctic Circle. 

Ces carnets de voyages en Arctique 
reflètent le grand talent de Bénédicte 
Klène mais également son empathie  
et son regard à la fois curieux et amical 
porté sur toutes celles et tous ceux 
qu’elle en vient à « croquer ».

Au-delà de leur qualité artistique,  
ces dessins, qui décrivent avec finesse 
et précision le biotope arctique, 
témoignent de la singulière beauté d’un 
environnement aujourd’hui menacé  
par le réchauffement climatique.

Je souhaite un grand succès 
à l’exposition « Les Petits Riens du 
Groënland » et beaucoup de plaisir 
à tous ceux qui vont la découvrir.

When Bénédicte Klène 
told me that she had been 
selected to perform an 
artist residency in the 
Arctic, I immediately 
thought, without much 
conviction, that it would 
be extraordinary to be 
able to present her work 
in Reykjavik, during the 
Icelandic chairmanship of 
the Arctic Council and on 
the occasion of this great 
international meeting of 
the Arctic Circle Annual 
Meeting.

Today, this project has 
become reality and the 
“Little Things of Greenland”, 
in the presence of their 
author, are on display at 
the Alliance Française from 
Reykjavik, facing the old 
port, not far from the Harpa, 
the magnificent glass and 
steel building that hosts 
the various meetings of the 
Arctic Circle.

These travel diaries in the 
Arctic reflect the great talent 
of Bénédicte Klène but also 
her empathy and her artist’s 
lens, at once curious and 
friendly, focused on all those 
she comes to “sketch”. 

Beyond their artistic 
quality, these drawings, 
which describe with finesse 
and precision the Arctic 
biotope, testify to the unique 
beauty of an environment 
now threatened by global 
warming.

I wish a great success to the 
exhibition «the little things 
of Greenland» and a lot of 
pleasure to all those who will 
discover it.



BÉNÉDICTE KLÈNE
À PROPOS

Bénédicte Klène vit en Bretagne.  
Son travail artistique se veut ouvert 
et protéiforme (dessin, petite édition, 
livres d’artiste, peinture, installation, 
performance).

Depuis plus de quinze ans, elle collecte 
et dessine des Petits Riens dans ses 
carnets Leporello, confectionnés 
à l’atelier. Ses œuvres mettent en 
tension les rapports entre le dessin 
et l’instantané, le reportage graphique 
et l’enquête documentaire.

De la Bretagne à Vancouver, en passant 
par les îles de l’Atlantique, le Mont 
Blanc, les grandes métropoles (Paris, 
Londres, Bruxelles) jusqu’en Arctique, 
elle choisit et sélectionne des points 
de vue privilégiés qui procurent le 
sentiment d’embrasser le monde du 
regard, de le posséder et de s’y perdre .

Selectionnée pour participer à la 
résidence « Artistes en Arctique » 
en 2019, elle a reçu le soutien de l’Institut 
Français (Paris), de Rennes Métropole et 
des Villes de Rennes et de Saint-Grégoire 
pour dessiner l’hiver au Groënland.

Bénédicte Klène lives in 
Brittany. His artistic work 
is open and multiform 
(drawing, small edition, 
artist’s books, painting, 
installation, performance).

For more than fifteen years, 
she has been collecting  
and drawing Petit Riens  
in her Leporello notebooks,  
made at the workshop. His 
works stress the relationship 
between drawing and 
snapshot, graphic 
reporting and documentary 
investigation.

From Brittany to Vancouver, 
via the Atlantic Islands, 
the Mont Blanc, the major 
cities (Paris, London, 
Brussels) to the Arctic, she 
draws and selects privileged 
points of view that provide 
the feeling of embracing, 
possessing and losing oneself 
in the world.

She was selected in 2019 
to participate in “Artists in 
Arctic” residence and she 
received the support of the 
French Institute (Paris), 
Rennes Métropole and the 
cities of Rennes and Saint-
Grégoire to draw the winter 
in Greenland.
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1 — 27. II. 2019. 68° 214’ 052’’N 52° 21’ 157’’W. 
La banquise (Imaq Sikuuq).  
Vue du grand cairn Inuksuk, au sommet  
de l’île d’Akunnaaq. Panorama sur la baie  
et l’île de Disko vers le nord ; sur les îles  
et les côtes du Groënland vers l’est.

2 — 7. III. 2019. 17H05. 68° 44’ 064’’N 51’ 21’’ 563’’W.
Le Manguier hiverne dans la baie de Qammavinguaq, 
au sud de l’île d’Akunnaaq.
3 —24. II. 2019. 68° 44’ 655’’N 52° 19’ 459’’W. 
Aux alentours de midi. Leporello édité en livre 
d’artiste Leporellimini. Octobre 2019.

LEPORELLO — LEPORELLIMINI
SÉRIE PANORAMAS DES PETITS RIENS, 
DES PETITS BOUTS DU MONDE

CI-DESSUS
Leporellimini, 

petite édition d’artiste 
tamponnée à sec.  

Tirage en 120 ex. dont 
30 numérotés et signés. 

Dessins à l’encre de chine pigmentée sépia, rehaussés de cire aquarellée sur carnets Leporello. Dimensions variables.



EXTRAITS DU CARNET DE PORTRAITS  
DE MES AMIS DU GROËNLAND
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Impatiente et curieuse de partir à la 
découverte de l’étendue de la nature,  
j’ai fait un jour le projet fou de dessiner 
le Monde.

L’air est froid, le vent siffle, le papier 
s’envole, l’encre gèle, mes pieds  
et mes mains aussi. Immergée dans la 
blancheur et l’immensité de la planète 
blanche, perdue dans le souffle du vent 
au milieu de toute une euphorie de 
blancs, de glace bleue, de gris et beige,  
je dessine Les Petits Riens du Groënland.

Comme un plaisir d’enfance retrouvée, 
j’ai rempli mes carnets Leporello des 
chroniques croquées de nos aventures 
artistiques et polaires, de paysages 
incroyables étirés en longs panoramas 
et de mes rencontres complices avec 
les habitants d’Akunnaq.

J’ai brossé les portraits de mes amis  
du bout du monde pour décrire  
des « Petits Riens » de vie et d’humanité. 
J’ai cherché à capter la singularité 
des lieux et des espaces pour témoigner 
de la beauté et de la fragilité d’un  
monde que nous avons tant de mal  
à conserver intact.

BÉNÉDICTE KLÈNE
14. FÉVRIER — 14. MARS. 2019

Impatient and curious to 
discover the vastness of the 
nature, I once had the crazy 
project to draw the World.

Air is cold, wind whistles, 
paper flies away; ink is 
freezing, as well as my feet 
and hands. Immersed in the 
whiteness and immensity of 
the white planet, lost in the 
breath of the wind among an 
euphoria of whites, blue ice, 
grey and beige, I draw “The 
Petits Riens of Greenland”.

As a delight I relished 
in childhood, I filled 
my Leporello notebooks 
with sketched artistic 
chronicles of our polar 
adventures, incredible 
landscapes stretched out 
in long panoramas and my 
wonderful encounters with 
the people of Akunnaq.

I have painted portraits of 
my friends at the end of the 
world to describe “Petits 
Riens” of life and humanity. 
I have sought to capture 
singularity of these places 
and spaces to testify to the 
beauty and fragility of a 
world that we must respect.
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BÉNÉDICTE KLÈNE
RÉFÉRENCES

Les œuvres de Bénédicte sont 
présentes dans des collections privées 
et publiques : Ville d’Auray, Ville de 
Rennes, Ville de Lorient, 1 % pour la 
Mairie de l’Europe de Brest, commande 
publique du CNAP, MDIV (Médiathèque 
Départementale d’Îlle et Vilaine) et 
sont régulièrement exposées en France 
(galerie Courcelles Art contemporain, 
Paris) et à l’étranger.

2012 Correspondante pour Rennes  
du collectif USK « Urban Sketchers ».

2016 Prix de l’édition Aralya —
Monteoliveto Gallery.

2017 Prix de la Ville de Lorient au salon 
du petit format de la Société Lorientaise 
des Beaux-Arts.

2018 Présidente de l’association  
« Les Ateliers des Petits Riens ».

2019 Lauréate de la résidence Artistes 
en Arctique, Bénédicte Klène a reçu le 
soutien de l’Institut Français à Paris, 
de Rennes Métropole et des Villes de 
Rennes et de Saint-Grégoire pour partir 
dessiner cet hiver au Groënland.

Bénédicte’s artworks are 
present in private and 
public collections : Ville 
d’Auray, Ville de Rennes, 
Ville de Lorient, 1% for 
the Mairie de l’Europe de 
Brest, public order of the 
CNAP, MDIV (Médiathèque 
Départementale d’Îlle et 
Vilaine) and are regularly 
exhibited in France 
(Galerie Courcelles Art 
contemporain, Paris) and 
abroad.

2012 Correspondente for 
the collective USK “Urban 
Sketchers”.

2016 Aralya Edition Award 
— Monteoliveto Gallery.

2017 City of Lorient Award 
at the Small Format 
Exhibition of the Société 
Lorientaise des Beaux-Arts.

2018 President of the 
association “Les Ateliers des 
Petits Riens”.

2019 Winner of the Artists 
in the Arctic residency, 
Bénédicte Klène received 
support from the French 
Institute in Paris, Rennes 
Métropole and the cities of 
Rennes and Saint-Grégoire 
to go draw this winter in 
Greenland.



Cette édition a été réalisée 
à l’occasion de l’exposition :

à l’Alliance Française de Reykjavik 
du 9 au 14 octobre 2019.

J’adresse tous mes chaleureux remerciements à tous ceux  
et celles qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de 
cette formidable aventure, à tous les partenaires qui m’ont 
permis de la vivre, de la diffuser et de la faire connaître  
en France et ailleurs dans le monde. Une pensée particulière  
pour « Les amis du Manguier », association organisatrice des 
Résidences Artistes en Arctique, sans qui tous mes Petits Riens 
du Groënland n’auraient pu voir le jour et les aurores boréales. 
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