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FORMATION 

2002  MA University of Nottingham (UK) 
2001  DEP Politique Internationale, IEP (Science-Po) Lille, France 
2000  BA Manchester Metropolitan University (UK) 

EXPOSITIONS PERSONNELLES/ COMMANDES 

2019  Almost..but not quite, Galerie Radial, Strasbourg 
2018  Les Résidus du Vide, synagogue abandonnée de Reichshoffen, France  
2016  Conseil d’Europe, Strasbourg 
2014  Standby, Zwingenberg District Gallery, Alsbach, Allemagne 
2013  Kayserguet, Pavillion Henri-Louis Kayser, Strasbourg 
2013  Nour Arts Festival, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Londres 
2012  Sculpted Colour, Galerie Planète Theater, Strasbourg, France 
2012  ‘Islamic Veiling in Legal Discourse’, Routledge publishers 
2011  Jeunes Artistes, Galerie Art ‘Course (ex Quédar), Strasbourg, France 

EXPOSITIONS DE GROUPE 

2019  Summer show, Galerie Radial, Strasbourg 
2016  Régionale 17, Cargo, Bâle, Suisse 
2016  Arte Laguna, Arsenale de Venise, Venise, Italie 
2016  International Emerging Artists Award, World Art Dubai 
2015  Creekside Open, APT Gallery, Londres 
2015  The Open West, Cheltenham Museum’s Wilson Gallery, Cheltenham, UK 
2015  Xerxes Sculpture Prize, Serpentine Gallery, Londres 
2015  Art Gene, Barrow-in-Furness, UK 
2014  Wells Art Contemporary, Wells museum,  
2014  [In]visible, Shape Gallery, Londres 
2014  Verve Sculpture Prize, Loud and Western Factory, Londres 
2014  Artists’ Showcase, Nesta Foyer Gallery, Nesta building, Londres 
2013  Je Crise, Tu Crise, Nous Luttons, Jarny Médiathéque, France 
2013  Aesthetica, York St. Mary’s Gallery, York, UK 
2013  Borders, The Arts Complex Gallery, Edinburgh, UK 
2012  Hybrid Identities, Gallery Scoletta di San Giovanni Battista, Venise 
2012  Global Village, Bronden Cultural Centre, Copenhague, Danemark 
2012  Backlash, Soho20 Gallery, New York 

2012  Rosso, Hotel Ripa, Rome 
2012  Kodina, Arbeit Gallery, Londres 
2012  Global Village, Château de Sully, Borgogne, France 
2012  Global Village, Projekt  72 Gallery, Alkmaar, Pays Bas 
2012  Cultural Identities, Gallery Palazzo Albrizzi, Venise 

PRIX ET DISTINCTIONS 

2019  Parcours choisis (par Coralie Pissis, MAMCS), les ateliers ouverts, Strasbourg 
2018  Parcours choisis, les ateliers ouverts, Strasbourg 
2018  Bastion 14, attribution d’atelier de la ville 
2017  La Dînée, Accélérateur de Particules, Strasbourg (lauréat)  
2016  Prix Arte Laguna, Venise (finaliste) 
2016  International Emerging Artists Award, Dubai (nominé) 
2015  Bloom Award, Köln, Allemagne, (nominé) 
2015  Xerxes Sculpture Prize, Serpentine Gallery, Londres (finaliste) 
2015  Parcours choisis, les ateliers ouverts, Strasbourg 
2014  Wells Art Contemporary Prize, RU (finaliste) 
2014  Verve Sculpture Prize, London, (deuxième prix) 
2013  Aesthetica Art Prize, sculpture and installation, (nomiiné) 
2013  ‘100 Contemporary Artists’, Aesthetica magazine 
2012  Aesthetica Art Prize, sculpture and installation, (nominé) 
2011  Jeunes Artistes, Galerie Quédar, Strasbourg, France (lauréat) 

Sélectionné pour des expositions par: Richard Deacon, sculpteur (2014); Richard 
Wentworth, sculpteur (2014); Yinka Shonibare, sculpteur (2014); Donald Smith, Chelsea 
space (2014); Sabrina van der Ley, MNAC Oslo (2016), 

Collections et Subventions 
  
Fondation Salomon; Fondation Passions Alsace; Région Grand Est; Accélérateur des 
Particules; Région des Parc des Vosges du Nord; Consistoire Israelite du Bas Rhin; Arts 
Council (UK), Ville de Strasbourg; Elephant Trust (UK), Conseil de l’Europe; Routledge 
Publications;  London Royal Borough of Kensington and Chelsea; Nesta (UK) 

Né à Londres, 1978 
Vit et travaille à Strasbourg  

Atelier - Bastion 14, Strasbourg 
Représenté par Galerie Radial, Strasbourg



Avant d’être un artiste, Ben Jack Nash a été avocat. Il a conseillé des personnes 
vivant en marge de la société: prisonniers, demandeurs d’asile, toxicomanes et 
handicapés mentaux.  

Ce parcours particulier a forgé en lui des idées conceptuelles qu’il exprime dans 
son travail artistique. Pour lui, l’espace des frontières, des bordures et des seuils 
s’assimile à notre tissu social voire aux tissus physiques et aux objets.  

Ses oeuvres pointent du doigt un état larvaire dans lequel une identité en 
chevauche une autre selon un «spectre d’espace». Il dit que «L’entière réalité d'une 
chose ne peut arriver qu'une fois que la distraction liée à sa superficie a été 
enlevée et qu'elle retourne dans le fond abstrait d'où elle était crée.» 

La vitesse et la fréquence des changements d’identité (en termes sociologiques, 
environnementaux et technologiques) sont des marqueurs de notre époque dont 
les passages d’un état à un autre constituent les traces. 

Comme tous les changements d’identité le lieu et le temps exacts où se 
produisent ces passages sont flous, mystérieux et ouverts à l’interprétation. 
Inaccessibles de façons directes et imperceptibles sur le moment, ces instants ne 
peuvent être perçus que rétrospectivement par leurs sous-produits et leurs 
conséquences.  

Occulter momentanément le sujet de notre attention libère et épanouit la 
dimension secondaire de l’arrière-plan à la fois caché et pourtant bien présent. 
Pendant un instant, l’effet est libéré de sa cause et l’objet devient le sujet, doté 
d’indépendance. Certains travaux attirent l’attention sur cette ambiguïté qui 
superpose deux dimensions; d’autres soulignent leur imprécision et leur 
subjectivité. 

Frédéric Croizer 
2019 



 

«Les Résidus du vide» 
2016 - 2018 

Une installation dans la 
synagogue abandonnée de 

Reichshoffen en Alsace

Image by Régis Guillaume



La recherche menée par Ben Jack Nash depuis près de deux ans pour le site de 
l’ancienne synagogue de Reichshoffen revisite il me semble le travail d’Yves Klein 
autour du vide ; autour plutôt des « non-vides » que sont l’immatériel, l’inframince, la 
sensibilité, le rayonnement, tous plus ou moins visibles, invisibles même parfois, mais 
perceptibles malgré tout. 

Son geste sculptural se situe quelque part entre ceux de James Turrell, de Claudio 
Parmigianni et de Giuseppe Penone ; entre les Mendota Stoppages (1969-1974), les 
Delocazione (depuis 1970) et Respirer l’ombre (2000). L’artiste fait partie de cette 
famille des « inventeurs de lieux » qu’a désigné Georges Didi-Huberman dans sa 
trilogie. Il fait partie de cette famille de sculpteurs qui, par la lumière, l’ombre ou/et 
l’empreinte, « construisent des lieux où voir à lieu ». What is invisible is visible. 

Les ombres et les lumières artificielles de Ben Jack Nash (qui ne sont pas projetés 
mais qui sont intégrés dans le faux sol) révèlent leurs jeux illusoires pour nous faire 
prendre conscience des corps. De nos corps présents et pourtant en absence. Des 
corps absents aussi. Elles nous invitent à replacer nos corps dans l’espace et dans 
le temps. À prendre position et peut-être à les inscrire dans le cours de l’histoire. À 
faire émerger surtout la mémoire, car contrairement à l’histoire, la mémoire n’a de 
réalité qu’au présent, ici et maintenant – ce qui la rend si fragile. 

  
Claire Kueny, critique d’art 
2018



 

Les résidus du vide
Bois, plexiglass, LEDs (pas projeté)

15m x 9mImage by Régis Guillaume



Les résidus du videImage by Régis Guillaume



Les résidus du videImage by Régis Guillaume



 

Les résidus du vide
Objets trouvés, bois, plexiglas, peinture

250 cm x 250cm x 12cm

Image by Régis Guillaume



 

Les résidus du vide
Image by Régis Guillaume



 

…Lieratelieratel… 

2019 

Une installation in situ dans l’atelier de l’artiste



Lieratelieratel… (détail) 
Ordinateur, verre, C-print, objets 
personnels de l’artiste, table, chaise 
Dimension variable



 

Lieratelieratel (rideau ouvert) 
Bois, plexiglas, LEDs, objets (pas projeté) 
Dimension variable  Lieratelieratel (rideau fermé) 



 

…Lieratelieratel…(détail) 
Bois, plexiglas, LEDs, outils de l’artiste (pas projeté) 
Dimension variable

Une installation in situ à petite échelle dans l’atelier de l’artiste qui intervient sur 
l’environnement physique dans un contexte événementiel et s’interroge sur la nature 
des «Ateliers Ouverts» comme lieu de convergence et où l’identité de l’espace et 
son rapport avec l’artiste se transforme pour devenir un lieu d’exposition public.  



 

You haven't eaten all your) Leftovers I  
Bois, LEDs, perspex (pas projeté) 
110cm x 80cm x 5cm Image by Régis Guillaume



 

Residual 
Bois, plexiglas, papier peint, LEDs (pas projeté) 
95cm x 55cm x 12cm 

Image by Régis Guillaume



Removed from the Leftovers 
Bois, plexiglas, LEDs (pas projeté) 
205cm x 120cm x 6cm

Image by Régis Guillaume



Keeping a bit of the outside in 
Papier peint, laine de verre, plexiglas, LEDs (pas projeté) 

85cm x 85cm x 9cm
Image by Régis Guillaume



 

Is it me or is it a bit chilly in here? 
Installé au Cargo, Bâle 
Bois, ventilateurs 
60cm x 15cm x 22cm 

Installation adapté au lieu d’exposition qui souffle des 
courants d’air et placée devant des fenêtres



 
The wrong impression 
Fibre de verre, enduit, peinture 
185cm x 80cm 

Installation adaptée au lieu d’exposition 



 

[ ]~ No. 8 (iv) 
Porte, fibre de verre, peinture 
210 x 85cm x 90cm

Image by Régis Guillaume

Image by Régis Guillaume



 

Work in Progress



Standby…(!)
mode normal mode veille

«Standby...(!)» est une série d'oeuvres induites par 
la vidéo et en collaboration avec les cinéastes  
britanniques reconnus Nick et Marc Francis. À des 
intervalles variés, pendant qu'une vidéo est 
diffusée, l'écran s'éteint en se mettant brièvement 
en veille avant de se rallumer. Cependant, pendant 
en veille (et sans l'utilisation de projecteurs) on 
entrevoit le reflet de l'écran qui continue à être 
visible, vacillant sur le sol devant l'écran, 
inchangée, comme si l'écran était toujours allumé.  

L’oeuvre se présente soit en format plus petit 
(smartphones, tablettes etc) soit à plus grande 
échelle sur un seul écran dans le fond de la pièce 
construite sur mesure.


