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ERIC PORTRAIT 

DALBIS 
Eric Dalbis, en dévoyant le langage perdu de l'ancienne technique 
de la peinture à l'huile, parvient à réconcilier dans ses tableaux 
sensualité et sacralité grâce à un emploi tout à fait abstrait de la 
couleur. Il atteint ainsi à un certain sens d'intemporalité. 

TEXTE D'ELISABETH VEDRENNE 

E t si Eric Dalbis était un grand illu-
sionniste ? Dans ses tableaux il ne 
fait que recréer un espace architec-
tural dont la perspective se construit 

· peu à peu sous nos yeux en une va-
riation de cadences colorées, en une gamme 
d'intensités lumineuses dont le rythme pro-
duit un effet de profondeur .. . 

nant toujours plus autour de ce noyau 
jusqu'à former un cadre fluorescent. Ce 
halo tremblé produit comme une palpita-
tion avec des effets d'aller et retour, d'avant 

· en arrière. Cette masse centrale flotte alors 
en apesanteur, en suspension dans ce qui 
semble, à sa périphérie, être sa propre lu-
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dre qui devient le sujet même du tableau. 
Temps inhérent aussi à la technique an-
cienne de la peinture à l'huile qu'il lui faut 
retrouver. Dalbis est l'un des rares peintres 
contemporains, avec Garouste sans doute, 
qui s'inquiète autant de la qualité de sa toi-
le, des préparations des huiles, des jus, des 

Après des études à l'Ecole des 
Beaux-Arts de Sète, de Montpellier, 
de Marseille dont il préfère ne pas 
parler tant l'enseignement fut insigni-
fiant, Dalbis poursuit de manière ob-
sessionnelle une recherche picturale 
solitaire, et en dehors des préoccupa-
tions habituelles de sa génération. Sa 
quête est celle d'un équilibre entre une 
peinture dotée d'une démarche dite 
« moderne » et une démarche étique-
tée« classique». Entre un espace abs-
trait dont la forme n'est déterminée 
que par des plages colorées, et un au-
tre espace, plus mystérieux et iconi-
que, renfermant de façon plus ou 
moins visible une figure : le dessm 
d'un corps humain. Cette confronta-
tion se poursuit entre l'intérieur et 
l'extérieur, entre l'opaque et le trans-
parent, entre le visible (qui pourtant 
occulte) et l'invisible (qui, bien que re-
couvert, reste présent). C'est l'histoire 
de cette tension délicate, de cette lutte 
entre un noyau central - tantôt puits 

pigments, des glacis, etc ... Sensuelle 
aussi dans ses références maniéristes 
avouées. Maniérisme des couleurs 
glauques et acidulées et maniériste 
aussi le tracé de ces corps rnichelange-
lesques dont les postures arquées ou 
abandonnées font songer à Pontonno. 
Sensuelle dans sa texture fine et trans-
parente comme une peau. Sensuelle 
dans le choix même du corps, telle-
ment englué dans la matière colorée 
que l'on ne sait plus s'il s'agit d'un 
corps pathétique emmuré vivant ou 
d'un fantôme. Sensualité de ce rythme 
né de et par la couleur, conférant au 
tableau comme les battements d'un 
cœur. Enfin sensualité de l'ambiguïté 
même de cet équilibre fragile, en dan-
ger permanent de ne pas être atteint et 
que Dalbis pourtant traque sans relâ-
che. On comprend alors pourquoi le 
peintre dit aimer autant le Greco que 
Fautrier, le Tintoret que Morandi ... 
Comme eux, par son obsession d'être 

Ci-dessus Sans litre, 1986-87, bulle sur toile au plus près de la matière pour a~e,lJI· 
/{,() x 130 cm (photo P. Poivre/). ' dr d al , l · · alite la 

sans fond, tantôt suaire, mais toujours 
réceptacle de la figure - et son pour-
tour. Entre les deux, une wne intermédiai-
re sorte de frange de plus en plus large faite 
d'innombrables strates colorées qui, en se 
superposant, se couvrent, s' effaçent, se re-
couvrent toujours un peu décalées telles les 
pelures d'un oignon dans un~ leme appro-
che par des touches approxunauves tour-
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Page de droite. Eric Da/bis photographié par J.·F. Gaté. e para ox em~t a a spmtu r . 
plus nue de la pemture, Dalb1s ne rait 

mière. Nous ne sommes pas très loin des 
théories sur la couleur de Josef Albers (Inte-
radion of color) ni des préoccupations à la 
fois sensuelles et méditatives de Rothko. 

Dalbis fait une peinture absolument sen-
suelle. Sensuelle dans son appréciation du 
temps, facteur important de l'acte de pein-

que s'approcher, de sa façon un peu 
folle, de l'intemporalité des choses. Et de 
façon tout à fait anti-contemporaine, il n'est 
pas pressé et a décidé une fois pour toutes, 
de prendre son temps. _.....-
Exposition de tableaux uniquemelll, donl ce,111tns 
de très grands formats ~e Monlena)', JI, riJ8 
Mazarine, 75006 Paris,' tlu 8 juin au Ier ju//Jet. 
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