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0 n croyait la peinture des années 
quatrc•vingt, en France, limitée 

aux fantaisies post•Walt Disney, vouée 
aux légèretés de la Figuration Libre. Il 
n 'en est rien. Exit les Mickey Mousc du 
pinceau. Le retour aux valeurs sérieuses 
et plus traditionnelles ne s'est pas fait 
attendre. Aux couleurs criardes des 
Boisrond et des Di Rosa répondent les 
ténèbres de Le et les silences 
de Dalbll. Attention, ne vous méprenez 
pas, ne cherchez pas dans cette réaction 
un nouveau mouvement. Il s'agit, plus 
simplement, de « tempéraments » qui 
trouvent à leur goût l~ _ t~chniqucs 
anciennes (Dalbis)· ou les cc hautes 
pâtes » (Le Groumcllcc) . 11 n'y a pas 
non plus de rapport entre ces deux 
artistes. Eric Dalbis, c' est l'inteJligencc, 
la finesse, la transparence; Loïc Le 
Groumellcc, c'est le triomphe de l'ima-
ginaire, l'épaisseur de la matière, la 
pénombre. L' un dévoile, l'autre ca-
moufle. 

n revanche, leurs travaux sont bien, 
pour l'un comme pour l'autre, une 
réaction pure et dure à l'overdose 
d ' images qui était venue dynamiter le 
ronron des cimaises. Inutile de préciser 
que le passage par la figure libérée était 
nécessaire. 
Eric Dalbis, 28 ans, personnage secret, 
élégant, tout en retenue, réconcilie les 
deux rives. Avec lui s'achèvent les 
vieilles querelles de peinture Rive-
droite-Rive-gauche, l'éternelle dilemme 
abstraction/figuration. En Dalbis, se 
noue le mariage inattendu de Rothko et 
du dessin classique du xvue siècle. 
<( Mon problème est de faire une pein-
ture sans sujet », dit Dalbis. Et pour-
tant, le corps humain apparaît, même 
s' il semble .émerger du fond de la toile. 
Dalbis tente de donner à sa peinture 
« l'épiderme de la peau ». Rubens, son 
parrain, s'est penché sur son épaule, le 
pinceau à la main, pour l'aider à 
poursuivre cette corrélation du « corps 
(humain) qui fait corps avec le corps du 
tableau». Chez Dalbis, les tonalités 
naissent de la superposition. La couleur 
même ensevelie, rutile et diffuse sa lueur 
comme les braises sous la cendre. 
Dalbis entraîne le spectateur dans un 
savant jeu d'apparition/disparition. 

Chacune de ses toiles est une fenêtre à 
demi-ouverte sur l'indicible où s'enla-
cent de mystérieux corps. Dalbis, c'est 
le bonheur de la peinture retrouvée. 
<<Je voulais réagir contre l'obscénité des 
images, contre tout ce qui se faisait », 
lance, sans complexe, Loïc Le Groumel-
lec, solide Breton au regard clair. Quoi 
de plus insolite que ses premiers mono-
chromes sombres exécutés au printemps 
1983? Le déclic se produit alors qu 'il 
est employé aux « Archives de Bre-
tagne » à Rennes. Il découvre de grands 

Dalbis et Le Groumellec 
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bouquins épais composés de lithogra-
phies - « des chromos » - représen-
tant des paysages. (( L'histoire, la terre, 
le reste de la mémoire m 'intéressent » 
explique Le Groumcllcc. A partir de ces 
chromos, il commence à peindre des 
menhirs à la circ. (<Je travaillais dans la 
pénombre. Quand j'allumais, je déê:ou-
vrais mon paysage ». Sur la toile, il 
superpose et juxtapose les couches de 
circ. Méthode ancienne. Ainsi naissent 
ses champs peuplés de menhirs dans des 
tons de brun, d'ocre, de bistre. Ses 
« Paysages imaginaires » racontent 
sans doute, sa mémoire perdue. L; 
Groumcllcc n'a découvert que très ré-
cemment les pierres levées de Carnac : 
(( Je les voyais monumentales. J'ai été 
très déçu par leur petitesse » . Dans ses 
toiles les plus récentes, le menhir s'ef-
face. Bien sûr, on peut encore recon-

najtre ici ou là sa forme géométrique. 
L 'image en sort plus renforcée, plus 
ancrée (encrée), pfos massive. La ma-
tière se fait plus rugueuse. Il suffit de 
caresser l'épaisse toile de jute pour s 'en 
rendre compte . Ses derniers tableaux 
foncés, obscurs même, évoquent à la fois 
les ciels zébrés d 'éclairs laiteux et les 
vagues d'une mer tempétueuse. 
Chez Dalbis comme chez Le Groumel-
lec, la couleur rayonne de l' intérieur du 
tableau. L'un comme l'autre ouvrent 
une nouvelle voie à la peinture. Désor-
mais, il faut compter avec eux. La 
fameuse guerre abstraction/ figuration 
prend fin . La figure peut apparaître ou 
disparaître. Qu'importe, c'est de la 
belle peinture. 

FRAN CK MAUBERT 
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