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Après avoir reçu un enseignement à l’école nationale supérieure d’art de Nancy, Jean Bedez rejoint 
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Tony Brown en 1999 dont il 
sort diplômé en 2001. Il se forme en parallèle dans ces deux établissements, au dessin et à la 
sculpture notamment auprès de Chen Zhen dont il sera l’assistant. 

 Il reçoit en 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. 

C’est dans sa ville d’origine Colmar, au contact des grands maîtres rhénans Schongauer, Grünewald 
qu’il acquiert une très bonne connaissance de l’histoire de l’art ancien et que se forme son goût pour 
le tableau réaliste.  

Les thèmes qui traversent l’œuvre de Jean Bedez sont liés à l’histoire des représentations du 
pouvoir politique et religieux. Il s’efforce de démonter et révéler ainsi à travers ses dessins et 
sculptures, les codes et conventions de construction des images, et de proposer des représentations 
du monde contemporain qui fonctionnent comme des allégories modernes. C’est d’abord au travers 
d’un ensemble de sculptures inspiré des cultures dominantes du jeu, du spectacle et du pouvoir en 
mettant en exergue le rôle du citoyen, qu’il explore les rapports de domination dans nos sociétés. 
Parallèlement et en écho à ce travail de sculpture, il développe un travail de dessin dans lequel il 
prolonge ses thèmes. Jean Bedez tout en développant une œuvre en prise avec son temps, se 
confronte alors aux techniques et savoir-faire plus anciens de l’art du dessin.  

Après la série Collection : leaders revisitant les portraits officiels du G8 (2007-2008), il convoque 
la Renaissance avec ses thèmes humanistes et sa peinture savante. Il éprouve ses conventions et ses 
techniques et les confronte aux codes des images contemporaines fournies par les actualités et les 
documentaires.  

La série Collection sera déployée au Crac Languedoc Roussillon en 2010 sous le commissariat de 
Noëlle Tissier pour la première grande exposition monographique de Jean Bedez. Il produira à cette 
occasion l’installation Apocalypsis cum figuris composée des 16 images des révélations de Saint-
Jean, reproduction des gravures de Dürer sur draps de bain de coton d’Egypte qui marquera le début 
de son exploration du thème de l’apocalypse.  

Il entame en 2011 pour trois années la série des quatre cavaliers de l’Apocalypse de Saint-
Jean retraduisant la représentation des fléaux décrits dans la Bible et dans laquelle des paysages 
naturels se mêlent à des architectures désaffectées. Elle sera présentée pour la première fois à la 
galerie Suzanne Tarasiève dans le cadre d’une exposition monographique « L’art du combat » en 
référence au livre du maître soviétique David Bronstein, « l'art du combat aux échecs ». Il envisage 
ainsi l’espace de la galerie comme un plateau de jeu d’échecs sur lequel il place les œuvres 
renvoyant aux multiples ouvertures, combinaisons pour appréhender l’exposition sans en connaitre 
la fin. Jean Bedez s'est formé dès son plus jeune âge à l’art des échecs qu’il étudiera assidument 
jusqu'à son adolescence ; il continuera de pratiquer régulièrement la discipline ; la dimension 
stratégique et combinatoire de ce jeu influencera durablement son oeuvre de plasticien qui y fera 
régulièrement référence. 

 Le thème du combat se prolongera l’année suivante à Bruxelles à l’occasion de sa première 
exposition monographique à la galerie Albert Baronian en 2015 avec un affrontement de taureaux 
autour duquel s’articulera un nouveau grand dessin Aurore aux doigts de rose placé sous le signe de 
la constellation jupitérienne de l'aigle. Dans la continuité d'une série précédente où le thème 



cosmogonique faisait intervenir l'Almageste de l'astronome Ptolémée. En 2016, cette oeuvre 
rejoindra l’exposition « Le contemporain dessiné » au Musée des Arts Décoratifs de Paris. 

Succédant aux taureaux, le combat des Impalas est produit dans le cadre de l’exposition thriller 
« Double Je » au Palais de Tokyo inspirée d’une nouvelle de Franck Thilliez, marquant aussi une 
collaboration de l'artiste avec une artisan en marqueterie Boulle. 

Le paysage naturel et les motifs végétaux sont très présents dans la production de Jean Bedez 
comme en témoigne une série de vanités minérales, dessins d’architectures en ruines. L’un 
d’eux Stabat Mater représente un lieu en ruine (église, théâtre) que son architecture composite ne 
permet pas d’identifier. La composition tripartite est trouée en son centre par un effondrement 
surplombé par un éclairage zénithal manifestant symboliquement la présence divine. On retrouve la 
trace de trois épisodes bibliques : le jardin d’éden, le sacrifice du Christ, la destruction annoncée 
dans l’Apocalypse.  

Dans le cadre de sa récente exposition monographique à la galerie Suzanne Tarasiève en 2018 « le 
Ciel nous observe », Jean Bedez ressuscite la Florence des Medicis et les enjeux de pouvoir 
temporels et spirituels qui traversent alors la cité à travers des décors emblématiques mêlant les 
planètes aux édifices, conférant aux destins confondus de la cité et de la dynastie des Médicis une 
double aura, cosmologique et mythologique. Dans cette exposition, plusieurs oeuvres de 
l'artiste Paranatellon, Ignis Opus font explicitement référence aux astres. Le 
dessin Dominicanes (Les chiens de Dieu), un des opus de la série Magni Sidera Mundi, sera 
présenté dans l'exposition « L’illusion d’un paradis » au Museo Villa dei Cedri à Bellinzona en mars 
2020. 

Dans une dernière série, des planisphères du XII° siècle tirés de « La théorie des planètes » de 
Gérard de Crémone, servent de socles aux vues d'une comète observée par la sonde spatiale 
Rosetta. Un précipité spatio-temporel télescope des cartographies médiévales et la plus récente 
technologie spatiale. En embarquant un disque inaltérable archivant une multitude de langues, cette 
nouvelle pierre de Rosette projette dans l'infini des temps et des espaces le patrimoine linguistique 
de l'humanité. Cette série est  présentée aux Beaux Arts de Paris dans le cadre de l’exposition « De 
Spharea mundi », enrichie de nouveaux dessins inspirés par une gigantomachie faisant s'affronter 
Hercule et le géant Cacus, porteurs de lumière et de ténèbres dans un paysage chaotique éclairé par 
un soleil noir. 


