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Ben J. Gross est né à Londres en 1976.  Il peint depuis ses plus jeunes       
années.  Diplômé en littérature à l’Université de Leeds en 1999, il s’installe 
dans les Hautes-Corbières dans le Languedoc-Roussillon, où ses passions 
pour la peinture et la musique s’affirment.  Après de nombreuses expositions 
dans la région , i l présente sa nouvel le col lection de tableaux,                 
“Myth Machines” exécutée entre 2011 - 2012. 

Quels sont vos matériaux?

Je peints sur toile montée sur châssis, que 
j’enduit de gesso acrylique.  Première étape : 
avec de la peinture acrylique, car je travaille 
rapidement et ça sèche très vite.  Sans faire 
de croquis, je commence par remplir la    
surface entière par des champs de couleurs 
vifs qui vont donner une forme et une     
direction globale.   En suite, je travaille plus   
soigneusement les détails avec de la peinture 
à l’huile, ce qui donne la fluidité, luminosité 
et profondeur. Sur certaines zones des     
tableaux, j’utilise de la peinture iridescente, 
des vernis ou des gels pour des effets glacis 
ou des reflets.  Plus récemment, j’intègre la 
collage des buts de journal, des cartes, 
même de petits objets trouvés ... afin 
d’agrémenter l’universalité de l’oeuvre.

Quels sont vos thèmes? 

Je vous donne une liste dans le désordre! : 
Rêve, réalité quotidienne, beauté naturelle, 
beauté artificielle, beauté humaine, le   
grotesque, le classique, le moderne,           
l’industrielle, le médiéval, l’embryon,        
le cadavre, l’ombre, la lumière, les anges, le 
diabolique, les contes de fée, les légendes, 
l’ancien testament, l’architecture, le tarot, 
le kabbalah, la franc-maçonnerie, les     
mécanismes, les chimères, les instruments 
de musique, les troubadours, la mort, le 
sexe, les uns, les autres, les opposés, le   
hasard dans le méthode, le domptage du 
hasard par la méthode, le recyclage éternel, 
l’ordre, le désordre re-ordonné ...
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