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1996. Dakar. Je rencontre la sculpture pour la première fois. Nous sommes dans la maison-atelier 
encore en construction, du sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Sa cour se peuple d’imposantes figures 
de cow-boys, d’indiens, de chevaux renversés, de scènes de lutte… les premiers éléments de sa grande 
série de la bataille de Little Big Horn. Là, dans ce carré de terre encadré de hauts murs en ciment, je 
retrouve les liens étranges qui tissent l’histoire familiale. La mystérieuse enfance sénégalaise de ma mère 
et les récits imaginaires de mon père ; ceux qui tentent de combler les absences – habités d’ancêtres 
amérindiens, d’aventuriers et de batailles…

Ce jour là, un autre sculpteur sénégalais, Ndary Lo est venus lui rendre visite.
Depuis, Ndary accompagne et appuiera ma pratique de la sculpture ; de l’apatam du jardin de la 
maison familiale de banlieue, devenu atelier partagé, jusqu’à la porte de l’immense atelier de Rufisque 
toujours ouverte. 
Je me nourri et je partage ses obsessions pour le contexte dans lequel s’inscrit la sculpture – que 
Ndary développera avec son concept de Daptaïsme – du verbe s’adapter : créer avec ce que l’on trouve 
dans son environnement, dans une démarche de respect et de tolérance vis à vis des autres cultures, de 
l’autre.

J’envisage alors la question de l’espace comme une question de mémoire. De l’histoire des objets qui 
nous entourent, des architectures, jusqu’à leurs usages et leur emprise sur notre conception des lieux. 
La sculpture devra pour moi engager de front ces deux aspects ; d’abord dans les matériaux qu’elle 
utilise pour se construire, essentiellement des rebus, fragments de mobiliers abandonnés, éléments 
hors d’usage, ce qui traine dans les greniers, les caves et les granges des maisons… autant que dans 
la forme qu’elle prend pour occuper un lieu – produire un nouvel espace, un endroit où l’on entre, un 
usage sans fonction, on allume un feu, on observe une image, le portrait d’un autre, d’une personne 
oubliée, d’un bâtiment abandonné, transformé, étiré dans le temps et l’espace…
Alors, une ancienne collection de portes de granges devient une chapelle païenne guyanaise, l’armoire 
normande de ma grand mère une possibilité d’habitation, de rituels, d’auto-confessions… La photo-
graphie fixé-sur-verre bascule l’iconographie dans l’objet ; de la ville dans l’espace ; une fenêtre pour 
récupérer, interroger cette mémoire collective latente et banalisée qui alimente pourtant nos rituels du 
quotidien ; de la chaleur de nos cuisinières à la lumière des lampadaires sur la couleur des façades de 
nos maisons…

Envisager la sculpture comme une manière d’occuper un espace qui préexiste sans jamais le nier.



Curriculum Vitae

PROJET À VENIR

2022
- Résidence à La Chapelle de Clairefontaine, avec le soutien de la Région Île-de-France, 78120 Clairefontaine-en-Yvelines. 
2023
- ABOLITIONS - Participation à la première Biennale Intercontinentale de Guadeloupe sous le commissariat de Simon Njami.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022
25e Édition Sculpture en L’Île ; 78570 Andrésy en Yvelines
2021
Escalier(s) – Jardins Ouverts en Île-de-France, Potager du Roi – Versailles 78000, avec le soutien de la Région Île-de-France
2019
Le chemin des impossibles
Parcours Art et de Patrimoines en Perche, Perche-en-Nocé 61340
2018
Human Being/Black sound…
Galerie Les filles Du Calvaire, Paris 75003
L’heure rouge, Une nouvelle Humanité
13ème biennal de Dakar – exposition internationale – Sénégal
e.a.st. – Ephemeral Archival Station
Programme de recherche non-académique, conférence et exposition. Island, Bruxelles & La colonie, Paris.
2017
Forest Art Guyane 2017
Forêt domaniale des Malgaches à Saint-Laurent du Maroni, Guyane française.
Métamorphose de l’ordinaire
Galerie Les Filles Du Calvaire, Paris 75003
2016
Ton bagage, mon bagage
L’agence à Paris, Paris 75011



Cabaret courant Faible
Fête de l’Humanité, la Courneuve 93120
Festival FRASQ, Le Générateur, Gentilly 94250
OLAKALA, Tout va bien !
Centre d’Art Contemporain de Saint Restitut, 26130
Moment Grec
Musée Folklorique d’Égine, Grèce

RÉSIDENCES

2022
Résidence Étant Donnés - Volume II ; RU - Residency Unlimited, Brooklyn, 
NY11231.
2020
Résidence Étant Donnés Volume I ; RU - Residency Unlimited, Brooklyn, 
NY11231
2019
Art Culture & Co – Artiste en Résidence Perche-en-Nocé pour le Chemin des 
Impossibles
2018
Résidence Cité Griset, Paris 75011
2015
Résidence à Mittainville, 78125

PRIX

2021
Bourse « Programme régional d’artistes » de l’Île-de-France

2020
Lauréat du programme de « Résidences Etant donnés » - par l’Institut français, 
l’Ambassade de France et la FACE Fondation.
 
2019
Prix du Court au MIFAC (Marché International du Film sur les Artistes Contem-
porains) pour « FEU » réalisé par Félix Lantieri
Sélection au Asolo Art Film Festival dans la catégorie « Short film on Art »

PUBLICATION

2021
ALMANACH Ides de Mars
Emmanuel Saulnier – Deux-Ponts
2020
Rencontre - Téo Betin
Les carnets – Filigranes Éditions.
2018
L’heure Rouge, Une nouvelle humanité
Secrétariat général de la biennale de l’Art africain contemporain
2016
Greek Moment Grec
Éditions du Regard
2014
Boat People
Dirigé par Arthur Tiar, Récit Éditions

FORMATION

2014
Diplôme National Supérieur d’Arts Plastique (DNSAP)
École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Paris – 14 rue Bonaparte 75006
2013
Échange un semestre à la Glasgow School of Art – Glasgow Scotland
2012
Diplôme national d’Arts Plastique (DNAP)
École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Paris – 14 rue Bonaparte 75006



ESCALIER(S)

2021 - bois divers rammassé sur le site du Potager du roi à Versailles, feu - 526 x 224 x 209 cm.







SANS TITRE
(48.833670 2.467131)

2021 - bois divers & Photographie fixé-sur-verre - 255 x 169 x 25 cm.
Photographie du Pavillon de l’Ile de la Réunion – Kiosque en bois du Pays - jardin d’agrono-
mie tropicale René-Dumont





ICI N’EST PLUS ICI

2021 - bois divers, peinture, photographie fixé-sur-verre, clous, marbre - 198 x 112 x 54 cm.







GLITCHES 
MEMORIES 
©EURIDICE ZAITUNA KALA

série en cours
PORTRAIT VERT 
28 x 22 x 23 cm - bois, feu, photographie d’Edward S. Curtis glitchée  fixé-sur-verre - 2021



... HORSE RIDER 
32.5 x 30 x 24 cm - bois divers, peinture, clous, photographie d’Edward S. Curtis glitchée fixé-sur-verre – 2021 



 MEDICINE MAN 
95 x 22 cm - bois, cordes, photographie d’Edward S. Curtis glitchée fixé-sur-verre – 
2022 

Soldina
30 x 24 cm – photographie glitchée fixé-sur-verre, peinture – 2021



 Josina
45 x 6 x 27 cm – bois, corde, peinture, photographie fixé-sur-verre – 2021 



2019 - bois divers, peinture, 100 bougies - 136 x 34 x 163 cm.

UNTITLED
BOAT - 1





2019 - bois divers, peinture, fixé-sur-verre - 267 x 240 x 554 cm.

Produite et présentée pour l’église de Courthioust (XIème siècle) dans le cadre 
«Le Chemin des impossibles» parcours d’art et de patrimoine en Perche - France.

THE 
WHOLLY
OF 
HOLIES





2019 - bois divers, feu, peinture, fixé-sur-verre - dimensions variables
~40 x 40 x 180 cm. 

Présentée à la Galerie Les Filles du calvaire, Paris - France, lors de 
l’exposition collective : Human being / Black sound..., et au Manoir de 
Lormarin, Nocé - France dans le cadre «Le Chemin des impossibles». 

M’S
HOUSE





2018 - bois divers, feu, fixé-sur-verre - 
Escalier III - 517 × 68 × 176 cm
4th Floor - 200 x 248 x 6 cm

Produite et présentée dans le cadre de la 13ème Biennale Dak’Art, exposi-
tion international: L’Heure Rouge, Une nouvelle humanité, Dakar - Sénégal.

4TH 
FLOOR
BUILDING





VILLA I

2017 - bois divers, feu, peinture, fixé-sur-verre - 173 x 140 x 148 cm.

Présentée à la Galerie Les Filles du calvaire, Paris - France, lors de 
l’exposition collective : Métamorphose de l’ordinaire.





THE 
OFFICE

2017 - arbre béton Niamboca, bois divers (Boco, angélique, Eben...), 
peinture

 
Réalisée dans le cadre du Forest Art Guyane 2017(ONF)- Saint-
Laurent-du-Maroni, Guyane - France.

 - 210 x 77 x 52 cm.





FEUX

2018 - capture d’écran, film réalisé par Félix LANTIERI, 06:43 min.

MIFAC 2019 - Prix du Court - Sélection «Pour faire court»  & Asolo Art 
Film Festival 2019 - Sélection «Short film on Art». https://www.youtube.com/watch?v=6WbbuSisYbQ





CHAISE
RAPIDE

2017 - bois divers, feu, peinture - dimensions variables.

OFF WHITE - résidence Cité Griset, Paris - France.





PYLÔNES

2017 - bois de charpente, peinture - dimensions variables.

OFF WHITE - résidence Cité Griset, Paris - France.





BOÎTE NOIR 
&  CABANE 
DE PLAGE

2015 - bois divers, feu, peinture, métal - 115 x 26 x 21 cm & 111 x 48 x 41 cm.

SÉMAPHORE - résidence Mittainville - France.





BOÎTE À FEU 
/MACHINE À 
CENDRE

2013 - métal, terre, cendre - 122 x 33 cm & 47 x 33 cm.





Teo Betin
33 square Dufourmantelle
94700 - Maisons-Alfort
teo.betin@gmail.com
06.17.90.72.64.
www.teobetin.com


