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Artiste du numéro
Benjamin Dupuy
Benjamin Dupuy est né à Lyon en 1978. Il a commencé par le dessin, le graff et le tag dans les années 90. Il
s’inspire principalement de l’Art Urbain et de ses propres expériences pour réaliser des œuvres atypiques qui
inspirent émotions et réflexions : deux notions clefs dans le travail de l’artiste. Les superpositions et les éclats
de couleurs, les phrases chocs, les traits « maladroitement » alignés participent à l’expression d’un thème
récurrent dans le travail de BY ! : notre existence et l’expérience de la vie, notre vie. Son style possède une
originalité graphique de par l’impression de relief et des messages subliminaux qu’il incorpore à ses œuvres.
Cet artiste au style atypique apporte une dimension humaniste à son travail et lui donne ainsi une dimension
philosophique et poétique.
> Appartement galerie sur rendez-vous dans le 6ème arrondissement de Lyon.
> Page BY! sur Facebook / Instagram et Facebook: Amalle Dupuy
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> amalle.dupuy@gmail.com / 06 86 72 47 64
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