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PARIS 
Eric Dalbis 
Il en va parfois de la création non 
dans la douleur ni dans l'échec, 
mais dans l'épreuve, en plein cœur 
d'une violence. La peinture d' Eric 
Dalbis procède d'une telle démar-
che. Tout d'abord souterraine et 
secrète, elle s'est opérée dans le 
silence feutré et monochrome de 

3 Eric Dalbis. 1987. Fusain et pastel 
gras sur papier. 

l'application de jus picturaux que, 
seul, foudroyait le réseau graphi-
que des figures, dans l'éclair de 
leur apparition . Depuis quelque 
temps, l'artiste s'est fait violence, il 
a tenté une percée et entraîné la 
peinture dans l'aventure de la cou-
leur et de l'éclat. 
En quête de gammes chromati -
ques plus claires, Eric Dalbis ne 
ménage plus le contraste et cher-
che à mener ses trableaux à un 
point de rupture où tout se con -
sume dans l'irrémédiable d'une 
fracture. Un peu comme s'il pous-
sait à bout la peinture pour qu 'elle 
se rende à l'évidence de sa sur-
prise. Tandis que les premiers ta-
bleaux s'ordonnaient dans l'éten-
due dissipée de la peinture, vérita -
blement noyée dans l'élaboration 
patiente de glacis, peints et re -
peints à l'infini, les récents travaux 
de Dalbis, s' ils nont pas aban -
donné cette nécessité de prendre 
leur temps, s'offrent à voir dans un 
tout autre rapport d'espace inté-
rieur. Plus rien ici ne se joue dans 
le coulé ou le flottant d'une image ; 
le lieu nucléaire de la peinture a 
acquis l'abrupt d'une chute, il 
émerge dans une confrontation 
tranchante comme l'éclat de la lu-
mière sur une arme blanche. La 
violence fusante du trait dessinant 
les figures a contaminé tout le ta-
bleau ; l'artiste ne lui laisse plus de 

PARIS 
L'estampe japonaise 
contemporaine 
Plus ou moins délaissée par l'élite nip-
pone pendant de nombreuses géné-
rations, l'estampe japonaise fut long -
temps considérée comme un genre 
mineur, voire parfois vulgaire, en re-
gard d'un art traditionnel, empreint de 
morale et de noblesse. Certes, la gra -
vure exista it depu is longtemps au 
Japon, mais elle resta it avant tout au 
service de la religion bouddhique 
dont el le assurait la propagation. Au 
XVII • siècle, l'« Ukiyo - E»va lu i donner 
un immense développement, hors 
cadre re ligieux. Ce courant de pein-
ture, plus particul ièrement tourné vers 
la peinture de genre, va reprendre à 
son comote 111 ter.hnln11e rle l::i n rn1111rA 
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répit et l'assaille de tous côtés, 
avec cette passion écorchée qui 
caractérise la difficile décision -
contre nature, peut-être - qu'il a 
prise. Il y va en effet d'une attitude 
délibérée, d'une détermination qui 
gagne au tableau les marques 
d'une nouvelle distance. 
La peinture vénitienne d'une part, 
celle du XVI 11 e siècle de l'autre, ont 
toujours fait partie intégrante de 
l'aventure créatrice de Dalbis. 
Elles lui ont collé si fort à la peau 
que l'artiste n'avait point d'autre 
salut que de les prendre en compte 
et de composer avec. C'est ce qu'il 
fit tout en sauvant sa propre iden-
tité : une difficile équation à ten ir! 
La façon dont Dalbis. aujourd'hui, 
aborde le champ pictural semble 
ressortir à une envie d'en finir avec 
toute cette charge historique qui le 
porte ; ce n'est pas au parricide que 
l'actualité de sa production le con-
duit, mais à une sorte de sépara-
tion telle que l'enfant prodigue n'a 
jamais pu la réaliser. Il y a chez le 
peintre une impatience à l'écart, 
mais non au détachement, le sou -
hait d'une distance, mais non d'un 
abandon. 
Jamais, d'ailleurs, l'idée de quitter 
ces racines n'est venue au peintre ; 
il aspire seulement à en trouver le 
contrepoint contemporain. Il ne 
s'agit pas ici d'un quelconque mi-
métisme cultivé, mais d'atteindre 
ces régions privilégiées où l'esprit 
souffle sur la peinture. 
Eric Dalbis vit l'aventure du plus 
profond de son être : il respire, 
voire transpire cette peinture. et 
ses tableaux sont autant de suai-
res, à la surface desquels il tente 
d'empreindre ce souffle. L'état 
présent d'apparente déflagration 
que montrent ses travaux révèle, 
par-delà leur manifestation exté-
rieure, comment il est en quête de 
ces profondeurs. Après un long 
chemin parcouru à l'ombre, avec 
pour horizon l'aperçu d'une lueur, 
voici le peintre au seuil d'une ef-
fraction colorée. 

Philippe Piguet 

«Eric Dalbis», Galerie Marie-
Hélène Montenay, 31, rue Maza-
rine, 75006 Paris. Du 2 au 25 avril. 

vents. Ce sont les échanges entre 
l'Occident et l'Orient qui contribuè-
rent à placer l'estampe au rang 
d'œuvre d'art, alors qu 'elle avait été 
jusque- là considérée comme un 
moyen de reproduction . Après plu -
sieurs décenn ies pendant lesquelles 
l'artiste nippon a lutté contre le poids 
de la tradition pour tenter d'assimi ler 
les données culturelles de l'Occident, 
l'estampe japonaise d'aujourd 'hui ap -
paraît comme une expression à part 
entière de l'art contempora in japo-
nais. Un art où se dégagent à la fois los 
éléments de modern ité intrinsèque 
d'une culture millénaire et cèux du 
langage abstrai t occldontol. 
A travers l'œuvre do Loo U-Fon et de 
Ay-o, celle do Nodo, de Nokabayashi 
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