


REGARDS VISITE 

ERIC DALBIS: UNE PEINTIJRE DE L'EXCES 

Eric Dalbis est jeune, il a trente ans, 
mais il est indiscutablement et sou-
verainement à part. Il expose peu et 
peu souvent. Il se veut en marge des 
modes de sa génération qui fleuris-
sent dans la confusion de l'état artis-
tique des années 80. Ceci , avec la 
modestie et l'arrogance de tout ar-
tiste authentique qui se respecte. 
Nous avons demandé à Daniel 
Abadie, conservateur du musée na-
tional d'Art moderne, de nous pré-
senter la singularité de ce peintre . 
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haque époque, en art , suscite ses ré· 
fractaires li s'agit moins pourtant pour 
eux de refuser leur temps que de re1e 

ter un st) le dominant , d'affirmer contre les 
modes établies d'autres références, une autre 
façon de voir. Ainsi le trava il d'Eric Dalbis 
ignore ·t-il tout uniment les outrances ex ·. 
pressionnistes et les bricolages hasardeux qw 
se partagent aujourd'hui, pour une bonne part, 
les faveurs du public, pour ne prendre en 
compte que les problèmes de la peinture. Ce 
n'est pas sans un certain dandysme qu'en un 
temps qui privilégie l'exécution hâtive, l'ex• 
pression spontanée, Da Ibis s'applique à meure 
en œuvre dans chaque tableau une d1mens1on 
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temporelle qui se traduit par un continuel tra-
vail de reprise, d'effacement, de surcharge, de 
grattage, jusqu'à ce que la toile offre au regard, 
à la façon d'un palimpseste, un résultat défini-
tif mais enrichi de cette épaisseur de temps et 
d'états successifs qui y est encore perceptible. 
C'est moins en effet une image - ambiguë car 
tout aussi abstraite dans son traitement que fi -
gurative dans son sujet - que livre la peinture 
d'Eric Dalbis , que des gestes figés dans leur 
mouvance, gestes du peintre tout autant que 
gestes des figures peintes, accentuant naturel-
lement le caractère baroque de celles-ci sou-
vent d'ailleurs empruntées aux peintres manié· 
ristes. Cc recours à la citation - directe ou allu-

sive - différencie justement le travail de Dai· 
bis de celui de nombre d'artistes contempo· 
rains , en cela qu 'il n'utilise pas les images du 
passé à la manière de ready-made visuels, 
mais pour leur charge culturelle et pl:istique, 
pour la lecture originale que peul en propaser 
le regard contemporain . La dissociation de 
l'image et du fond, du dessin et de la couleur, 
constante dans la peinture d'Eric Da lbis, pcr· 

· · ect1\•cdr met Justement celle mise en persp . 
chacun des éléments, leurs répons et Jeurs dis 
sonnanccs. 
S. 1 1· d · des 1ieill 1 a 1gnc c Dalbis fait écho au tr:11l · 1 trcs maniéristes - poussant l'acccntuatiOll \~ 
contour jusqu'à considérer celui-cl con11lll' 111 
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trace autonome qui signifie le corps plus qu'il 
ne le représente - , son usage de la couleur est 
résolument moderne. De grandes plages colo-
rées , sans dessin défini , se superposant ou 
s'imbriquant entre elles, produisent, par le seul 
jeu des couleurs, à la fois un équilibre plan de 
la surface et une ambiguïté spatiale, une pro-
fonde tenue, tels qu'en manifestent, dans d'au-
tres registres, les œuvres de Rothko ou de Hans 
Hofmann, par exemple. Aussi les figures , tou-
jours inscrites à l'intérieur d'une seule zone de 
couleur, semblent-elles en suspension, flouant 
dans l'espace, d'autant moins pondérables que 
seuls quelques traits, gravés ou surpeints, en 
marquent la présence dans la matière colorée. 

Ce principe, déjà mis en œuvre par Fautrier 
dans ses Nus ou ses Otages, Dalbis l'utilise 
pour sa part comme élément dramatique. C'est 
qu'en effet, à l'inverse du peintre des Otages, il 
recherche les effets de clair-obscur pour accen-
tuer dans la peinture le caractère d'émergence 
de ses figures en formation. 
Dans un temps où a presque disparu , en art, la 
notion du sacré, les tableaux de Dalbis affir-
ment une étonnante présence iconique. Tout, 
jusqu'à la verticalité de leur format, leur di-
mension à peine supérieure à l'échelle hu -
maine, !'obsédante notion du centre, renvoie à 
une image mythique de la peinture, comprise 
comme allégorie moderne (Suite page 132) 

Différentes vues de l'atelier d'Eric 
Da/bis à Paris. Son exposition 
personnelle a lieu à la galerie 
Montenay, 31, rue Mazarine, 
Paris W•, du 2 au 27 avril. les 
prix de ses dessins commencent 
à 5 (XX) F, et ceux de ses 
tableaux à 50CXXJ F. A lire : 
l'album • Eric Da/bis., avec un 
texte de Bernard Lamarche-
Vadel, comme toujours très 
intelligent, un peu ambigu, 
et agréablement polémique, 
aux éditions de la Différence. 
( Collection -L'Etat des lieux -). 
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