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L’œuvre de Bernard Moninot est arrivé à un point de 
maturité qui justifie, dix ans après la parution d’une 
première monographie, la publication d’un nouvel 
ouvrage rassemblant les créations de ces dernières 
années.
Structuré autour de grandes installations, de dessins 
préparatoires et de peintures, le livre, porté par les 
textes de Catherine Millet et Jean-Luc Nancy, nous 
présente l’œuvre d’un artiste qui n’a rien d’abstrait 
mais touche au contraire aux éléments mêmes qui 
fondent notre existence : nos perceptions de l’espace, 
notre relation avec le temps.

Bernard Moninot’s work has reached a point of maturity 
which has justifi ed, ten years a er the issue of the fi rst 
monograph, the publication of a new work taking stock of 
the creations of recent years.
Structured around large systems, preparatory drawings 
and paintings, this book, given substance by the texts of 
Catherine Millet and Jean-Luc Nancy, presents the work of 
an artist who is anything but abstract but touches, on the 
contrary, on the very elements that form the basis of our 
existence: our perceptions of space, our relationship with 
time.
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Exposition présentée au Domaine de 
Kerguéhennec, du 4 juillet au 19 septembre 
2021, au Musée de l’Hospice Saint-Roch 
d’Issoudun, du 15 octobre au 30 décembre 
2021 et à la Fondation Maeght de Saint-Paul, 
au printemps 2022.
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