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-EN COMMUN: 
LA VOLONTÉ 
DE VIVRE DE 
LEURART 
ex. liq uent le phénomène. Pen-
~ _ les années 1970, la pr~-
d' ion . contemporaine était 
tr~ ~ difficile.Un art abs-
~ • tre. austère, dominait le 

l'llarché et rebutait le public. Puis 

de jeunes artistes ont retrouvé 
le dessin, les couleur:,, la figu-
ration qui avaient d1sp:iru _de 
la scène depuis une C\wnzame 
d'années. Une r~vélation pour 
le public. " « Aioutez à cela 
l'arrivée d'une . nouvelle_ gé-
nération de pemtres qw, ô, 
revendication nouvelle, affi-
chaient avec éclat leur volon-
té de vivre réellement de leur 

inture ! "• explique Robert b> bas vif et mobile dans son 
oh une batterie de rock 

ate er à _.._té de ses toiles. 
trône ""' le "'Nous avions en commun 

plaisir de manier les pinceaux 
et de l'énergie à revendre ... " 

Cette peinture fille de son 
temps, cette peinture plus ac-
cessible , a touché un nouveau 
public. lui aussi rajeuni, élargi. 

Aux Etats-Unis, 
ils vaudraient 

cinq fois plus cher 
Aux traditionnels amateurs 

d'art fortunés viennent dé-
sonnais s'ajouter des 'cadres 
moyens, des fonctionnaires, 
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Eric Da/bis, 
30 ans. Cote : 
60000F 
Né en Algérie, il expose 
pour la première fois à Paris 
en 1983. Ses oeuvres se sont 
arrachées à la dernière Foire 
de l'art de Chicago, en 1986. 
Perfectionniste, exigeant, il 
revient sans cesse sur le 
métier, ne peignant que dix 
tableaux par an, quitte à 
revenir une année entière 
sur la même toile. Combi-
nant le dair et l'obscur, il 
peint d'étranges figures en-
lacées, à mi-chemin de la fi-
guration et de l'abstraction. 

des employés, voire des étu-
diants. Ils courent à Beau-
bourg, au musée d'Art moder-
ne et dans les vingt-cinq gale-
ries parisiennes qui comptent. 
Ajoutons à cela le travail de la 
presse, des marchands, l'éléva-
tion du niveau de vie et, avant 
!'Octobre noir de la Bourse, les 
gains réalisés au palais Bron-
gniart. La peinture contempo-
raine sort donc de son super-
be isolement. L'information 
circule , vite. « Un Van Gogh, 
génie méconnu, est devenu 
une chose impossible au 


