
La Première 
1 

BELGIQUE • ITALIA LI.-• SUISSE sr 11 • OsTERREICH ltsa.- • DEUTSCHLAND DM 15 
NEDERLAND 1· 16 • GREAT IRITAIN 1. 1.W • ESPANA ,,_ ... • USA A OTHER S!I • CANADA U 

Rev6e d'Art en Europe • I I • Eté 1986 • 

David S.llo, A .. ln School (Aftrr Brwcd), 1986. Gouache sur papier, J2 x 48 cm. 

FF 40 



Eric Dalbis 
"Mon intention est que le dessin fasse vraiment corps avec la peinture, 

qu'il soit complètement cimenté par la couleur. 
Le travail de la peinture a toujours éveillé en moi l'idée du derme". 

Daniel Abadie: Matisse a un jour évoqué, 
dans une lettre à André Rouveyre, ''l'éter-
nel conflit du dessin et de la couleur". On 
pourrait, me semble-t-il, reprendre cette 
formule à propos de vos tableaux récents ... 
Eric Dai bis: C'est parce que je ne sais pas 
si ce sont des choses qui peuvent cohabi-
ter réellement sans induire des violences, 
tantôt du côté du dessin et tantôt du côté 
de la peinture. Ce qui m' intéresse, c'est 
justement cette cohabitat ion, cette pra-
t ique du dessin dans la peinture et la 
violence qu 'elle produit. 
DA: Comment cette du alité s'organise+ 
elle sur la toile et quels sont les temps succes-
sifs du tableau? 
ED: Ce sont des temps quas i-simultanés: 
le travail commence à la fois par un aplat 

Sam titre , 19 85. 
Huile sur toile, 146 x 114 cm. 
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D a n i e 1 Abadie 

et par un dessin. En fait , dernièrement, le 
dessin a tendance à disparaître de plus en 
plus. D 'abord parce qu'il se fait plus pré-
cis et parce que la violence que procurait 
ce temps spontané du tracé par rapport à 
celui de la couleur qui est plus lent, a 
tendance à être remplacé par la violence 
même de la couleur. 
DA: De tableau en tableau, le rapport du 
dessin et de la couleur peut changer. Parfois 
le dessin se trouve recouvert par la couleur, 
lisible en transparence sous le jeu des glacis, 
mais, dernièrement, le plus souvent, il y a 
dessin, recouvrement, puis dessin par grat-
tage pouvant recouper des tracés primitifs 
et enfin soulignement à la peinture de cer-
tains éléments graphiques. Ces reprises ne 
marquent-elles pas ce souci d'évacuer le 

Sans titre, 1985. 

dessin - de façon paradoxale dans la 
mesure où vous revenez sans cesse sur lui 
-pour n'en garder que la mémoire? 
ED: Tout à fait. C'est-à-dire que le des-
sin tend de moins en moins à apparaître 
en surface. Mon intention est qu'il fasse 
vraiment corps avec la peinture, qu 'il en 
devienne indissociable, quel' on ne puisse 
plus séparer couches colorées et temps 
du dessin. J'aimerais que le dessin soit 
complètement cimenté par la couleur. 
DA: Les dessins sur papier que vous réali-
sez en quantité sont-ils des études en vue de 
tableaux ou des oeuvres parallèles? 
ED: Ce sont maintenant deux choses 
parallèles et différentes. Dans mes pre-
miers dessins , il y avait au fond, malgré le 
déplacement du matériau, les mêmes 

Huile sur toile, 146 x 114 cm. 
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DA: La su1face vemie, si particulière à vos 
tableaux, est-elle aussi une sorte de peau 
supplémentaire tendue sur le travail du 
tableau? 
ED: En fait, il n'y a pas de vernis sur les 
tableaux. C'est un glacis final que je pose 
sur eux. Même si au début ce sont de 
veritables miroirs, il y a toujours une 
migration qui se produit vers le fond, car 
ils sont peints sur une préparation très 
absorbante et ils se matent complète-
ment. Je sais que cette brillance dérange 
beaucoup: elle rend l'éclairage impossi-
~le, elle gêne pour voir le tableau, mais je 
1 aime bien. Peut-être à cause de la dis-
tance qu'elle établit. .. Mes tableaux ont 
touiours été brillants. 
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Sans titre, 1985. 
Huile sur toile, 162 x 130 cm. Courresy Montenay-Delsol. Paris. 

que mon utilisar:on de la couleur soir 
tellement moderniste. Ce qui justifie 
pour moi certaines harmonies, certaines 
apparitions de plages colorées peut être 
plus ancien. J'aime beaucoup par exem-
ple la peinture du Gréco. Mais cela ne se 
retrouve pas forcément dans le travail. Je 
pourrais auss i citer les Maniéristes ou, en 
ce moment, Watteau ... 
DA: L 'évolution la plus év idente de votre 
peinture concerne la couleur. Comment 
s'est effectué le passage d 'un travail presque 
monochrome à l'intervention de la 
couleur? 
ED: J'ai eu une grande fascination pour 
la peinture monochrome, pour des 
art istes comme Robert Ryman, et mes 
travaux les plus anciens le montraient. 
J'ai beaucoup changé par rapport à cela. 
En fair, j'oublie complètement désormais 
les références de la monochromie, du 
modernisme .. . Ce sont des normes qui 
me sont complètement sorties de la tête. 

Dans tous les temps successifs de ma 
peinture, il y a eu pourtant des 
constantes. J'ai toujours considéré le 
tableau comme quelque chose relevant 
du sacré et cela dans un temps - j'étais 
alors étudiant de Claude Viallat à l'Ecole 
des Beaux-Arts de Marseille - où le fait 
de tendre une toile sur châssis était pres-
que de la dissidence. J'ai toujours aussi 
utilisé la t echnique à l'huile ... Quant au 
mode de travail , il s'est toujours déve-
loppé dans cette confrontation entre 
l'élément dèssiné, le tracé et la peinture 
dans tout ce que son application peut 
avoir de sensuel. C'est une disparité que 
j'ai complètement entretenue, qui m'a-
mène à pervertir des surfaces, à jouer 
aujourd'hui d'un dessin très XVIIe sur 
une surface qui pourrait être une pein-
ture abstraite moderne. Pour moi, la 
peinture naît de cette confrontation-là. 
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