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JEAN BEDEZ 
De Sphaera Mundi / Sur la sphère du monde 
19 mai – 26 juin 2021 
Vernissage le samedi 22 mai 2021 de 14 h à 20 h  
 
 
 
 
De Sphaera Mundi est une exposition qui a été présentée aux Beaux-Arts de Paris en février dernier sur un 

mode virtuel, dans un contexte de fermeture des musées pour cause de pandémie. Jean Bedez continue ici 

d’explorer ses thèmes de prédilection en investissant les univers du mythe et de la cosmologie. Des 

cartographies anciennes sont télescopées avec des images spatiales actuelles. Cette série est enrichie par 

une nouvelle déclinaison de sa réflexion sur l’art du combat. Un triptyque librement inspiré d’une sculpture 

de Michelangelo Buonarroti, fait s’affronter dans une lutte épique Hercule et un géant nommé Cacus, la 

lumière et les ténèbres dans un paysage des origines du monde, placé sous le signe d’un astre noir. De 

nouvelles œuvres réalisées avec une palette variée (graphite, pigments naturels et fusains, gravure au laser), 

inspirées cette fois d’un art plus ancien remontant à l’époque hellénistique, revisitent des épisodes 

mythologiques célèbres relatifs à l’enfance d’Hercule et au géant Atlas. Autant de variations sur le thème 

des géants, tel qu’il a pu être illustré par la statuaire d’époques différentes et tel qu’il nous apparaît 

aujourd’hui, abîmé par le temps. 

 

Jean bedez est diplomé diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2001. Il reçoit dès 1999 le prix artistique de 

peinture Lucien Quintard à l’académie de Stanislas de Nancy pour un travail graphique conceptuel 

questionnant la notion d’œuvre autographe et le rapport au Temps qu'il ne cessera plus d'interroger.  

Son travail a notamment été présenté au Crac Languedoc Roussillon à Sète, au Musée des Arts Décoratifs 

de Paris, au Museo Villa dei Cedri à Bellinzone (Suisse) ou encore au Palais de Tokyo.  
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JEAN BEDEZ 
De Sphaera Mundi  
19 May – 26 June 2021 
Opening Saturday 22 May 2021, 2–8pm  
 
 
 
 
The exhibition De Sphaera Mundi was presented virtually at the Beaux-Arts de Paris last February, when 

museums closed due to the pandemic. Jean Bedez continues here to explore his favorite themes turning to 

myth and cosmology. Ancient cartographies are telescoped with recent images of space. This series is 

enriched by a new declension of his reflection on the art of combat. A triptych, freely inspired by a sculpture 

by Michelangelo Buonarroti, depicts an epic fight between Hercules and a giant named Cacus, the light and 

dark in a landscape of the origins of the world, under a black star. New works in a varied palette (graphite, 

natural pigments and charcoal, laser engraving), inspired this time by older art dating back to the Hellenistic 

period, revisit famous mythological episodes relating to the childhood of Hercules and the giant Atlas. So 

many variations on the theme of the giants, as it was illustrated by the statuary of different periods and as it 

appears to us today, damaged by time. 

 

A 2001 graduate of the Beaux-Arts de Paris, Jean Bedez was awarded the Lucien Quintard prize for 

painting, in 1999, from the Stanislas Academy in Nancy for a conceptual graphic work in which he examines 

the notion of a signature gesture and our relationship to Time, which he will continue calling into question 

throughout his work. He has exhibited at the CRAC Languedoc Roussillon (Sète), the Musée des Arts 

Décoratifs (Paris), the Museo Villa dei Cedri (Bellinzone, Switzerland), and the Palais de Tokyo (Paris). 


