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A quelques centaines de mètres de la Place _de la Na-
tion dans un Paris populaire fier de ses anc iens fau-
bou,rg s, au -delà d'un portail en bois mass if , s'ouvre 
une étonnante ruelle intérieure , entièrement recouver-
te de pavés. Une vie intense d'ateliers d 'arüsans en 
tous genres l'anime: pour un peu , on croirait un cli-
ché de Cartier-Bresson . . 
La vigne, qu i se déverse du premier étage de l'_a tel,er 
d'Eric Dalbis sur la façade vitrée, protège le peintre 
des regards indiscrets. Rien ne signale sa présence; 
c'est un véritable ilôt dans la vi lle qu 'i l habite. La lu-
mière y tombe tout droit du ciel et c'est à son rythm_e 
que l'artiste œuvre . Nous l'y avons surpris, un Jour fi-
nissant de novembre, alors qu'il éta it au trava il. Eric 
Dalbis est un peintre jeune, récemment apparu sur la 
scène artistique nationale . Il a aussitôt attiré les re-
gards en offrant une peinture rare, en marge des tur-
bulences de l'actualité, tout à la fois sereine et violen-
te, sensible et intelligente, sourde et illuminée. 
Philippe Piguet: Eric Dalbis, tu es un peintre qui pro-
duit peu et qui ne se montre pas souvent. Ce 
temps que tu te donnes à faire la peinture et que tu 
mets à l'offrir au regard public, est-ce le temps du 
peintre ou le temps de la peint!Jre? 
Er ic Dalbis : Le peintre et la peinture, n'est-ce pas 
quasiment le même corps? Ce n'est pas plus le temps 
du peintre qui impose le sien à la peintu re, qu'inver-
sement . Tout cela est corrélatif. Il y a un temps de la 
peinture qui est d'ordre technique; celu i de la super-
position des couches, du séchage, etc.. mais il y a 
un temps du peintre qui a besoin de vérifier son re-
gard sur le travail, qu i doit pouvoir l'oublier pour y re-
venir , afin de le vérifier à nouveau. Dans la mesure 
où c' est le peintre qui produit la peinture, c'est le 
temps du peintre ; dans celle où l 'on considère que la 
peinture est une entité qui peut lui échapper ou qui 
peut parfois même complètement le déborder, c'est 
aussi le temps de la peinture . Bram Van Velde disait 
être totalement porté par la pe inture et que, quand el-
le se retirait, il resta it tout à la fois seul et impuissant, 
incapable pendant des semaines de retrouver le mo-
ment où la peinture le prendrait à nouveau . 
Ph. P. : Tu es un artiste qui s'entoure d'images du 
passé. Morandi , Giacometti, Rubens, Le Greco sont 
les sources vers lesquelles tu ne cesses de tourner 
ton regard. Cela signifie-t-il que tu n'envisages la 
peinture que dans la nostalgie mémorable de son 
histoire? 
E. D .. Si mon in térêt se porte essentiellement de ce 
côté-là, c'est qu'il y a assurément quelque part un 
peu de nostalgie. Assez ra pidement, lorsque je me 
suis mis à peindre, j'ai aperçu un certain nombre de 
certitudes, qui se sont imposées comme des constan-
tes de mon travail. J'ai réuni ainsi mon énergie sur la 
surface du tableau en mettant en jeu tou tes sortes de 
considérations fondamenta lement traditionnelles, telle 
que la notion de tableau comme fenêtre, par exem-
ple . Les premières expériences de peinture que j'a i 
eues, ont été en découvrant les travaux de Ryman ou 
ceux de Twombly; ainsi mon rega rd s'est touiours 
fixé sur des 1nd1v1dual1tés don t l'engagement prena it 
plutôt le pas sur l'attitude conceptuel le. 
Ph. P.: Entre figu ration et abstraction, entre la cou -
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leur et le dessin, tes tableaux 
sentiellement sur des contradi semblent fond ' 

f • ct,ons és con rontat1ons, Ou places-tu ta . , Voire des e, 
E D J 'a ime beaucoup tous les Peinture? 

Jeux d' peuvent ex ister entre tous ces re ,s amb,gu,té 
à une peinture complètement ab gt Ires Je nec q,, 
ture complètement f1gurat,ve J/ ra,te , n, à unero,sn · 
en moins la première dans le sen con:,Prends de ~e,n 1 

limiter à n'être qu'un simple répestou elle tend à s0'ns 
r oire de e · ne sont pas autre chose que du décoratif 9estes qu, , 

seconde, elle ne fa,t que resservir l'anec · quant à la 
au détriment de la peinture Ce qu, , dote, le récn 
c'est cette espèce de fil qu1 peut êtr: ;~~~~sse, mo,, 
deux et qu, m e permet de superpose à I entre les 
temps extrêmement long de la pe,nt~re e~ ~o,s le 
coup plus court, beaucoup plus lâché d d elu, beau 
C t u essm ette ens,on anime ma peinture, elle Just,f,e ce 
confrontation constante, cette lutte qu'il Y tte 
éléments qu, la composent La peinture el~ entre les 
fo is là, tantôt pour recevoir le dessin c~ que est 

1
à la 

è d, 1 , 1 exp1que 
cette esp ce a véole: de ventre , tantôt pour l'en 
gloutir ,_ le faire d1~para1tre, le nier et finalement ré-
apparaitre elle-meme._ Il n'y ,a pas de règle générale. 
Parfois, le corps dessiné à I intérieur de la peinture es, 
plus lisible : on peut y voir une figure, un accouple-
ment ou une scène de combat . Une autre fois, du lait 
du manque de lisibilité voulue, ce corps peut renvoy~ 
à l 'élaboration du tableau dans la superposition de ses 
couches colorées. 
Ces temps-là de confrontation m'intéressent au plus 
haut point, parce que de la manière dont je traite ici 
la couleur , là le dessin, dépend la «prise» du tableau. 
Ph. P. : Au bout du compte, ne pourrait-on pas diie 
que ce que tu proposes, c'est la peinture poussée 
dans ses retranchements, la peinture poussée à 
bout? ., 
E D Pour moi c'est en effet le sentiment que I en 

· .. ' . • 1 la pein-ai. C'est vrai que d'une certaine façon, ces . d 
ture dans tout ce qu'elle peut avoir de plus v,f, d; 

1 ··a·me parler un plus extrême. C'est pour ce a que J 1 . oudrais 
certain désespoir de la peinture. C_e que J~

1 
v a non 

maintenir c'est cette tension extreme qu .1 ~ussi d'un 
seulement dans chacun des tableaux , mais 
tableau à l'autre. de série? 
Ph . P.: A cet égard, peut-o~ parler le sentiment de Il 
E. O. : Non, pas du tout . Je n at pas,

1 
a des tableau_, 

série. Si on parle de série, c'eSt qu 1 ].à travers ceux· 
indissociables les uns des autres et q à une démons 
ci, on va procéder à une vérification, . ·•ai le senti· 
tration. Pour moi, ce n'est pas le ca~' ciue sa ptoP'; 
ment qu'un tableau ne démontre rie de travail e 
individualité, que son propre processus 

5 qu'il ne renvoie qu'à lui-même . t dans 1ous te 
ermanen e QU' Ph. P.: Il est un élément P . al ou 'est-c 

travaux, c'est leur format verttc · rticalilé, 
préside à ce choix? e dans la ve dans_ · 
E.D .. Il m'est toujours apparu qu q~i n'est pa~érnat1· 
il y a tout simplement u_n drameme ça très se hU111a1· 
l 'horizon talité et qu, réside corn I à l'échelle hell' dl 
quement. Tous mes tableaux so;ent à une éC corn~l 
ne c'est-à-dire qu'ils correspon ropre corps, urer 
m~rquage qui est celle de mon . P ité et rn'a55 

pour conserver une certaine ,ntim 



Eric Dalb1 Huile surs, Sans 11/res, 1985 
toile, l 95 x 130 cm (2x) Courtesy Galer ie Mon tenay-Delso l, Paris 

d'une PO 'bl . Ph. P.: C~si e re lation d 'énerg ie au travail. 
Plaisir d eSt une peinture aussi qui fait appel au 
E.D 

O 
es sens. Une peinture qui est très sensuelle. 

semblé ui et _c'est pour ce la que, dès le début, il m'a 
Que des que Je ne pouvais pas peindre autre chose 
lure co corps. J' ai toujours cherché à tra iter la pein-
ce qu•,i:~e une peau et à travailler le tableau jusqu'à 
re Qui tienne cette qualité de surface et de mat1è-
au de;/0ur moi, renvo ie indiscutablement à la peau, 
p ne. 
h, P.: Es . E.D N t-ce important de toucher la peinture? 

Près 
11 

on pas de la toucher , mais de la vo ir de très 
certair, Y a des peintures qu'on peut regarder à une 
Proct,e~ distance, d'autres dont on a envie de s'ap-
qu ·11 y~ de :nettre littéralement le nez dessus _parce 
lablea unu espèce d'a tt irance de la chair meme du 
Ph u . 

. P.· D 'llot q~i ans cette qualité-là de réflexion, il Y a un 
travail ~ e semble très important par rapport à tpn 
ED Tc est celui de «contemplation,» 
'für,s1

10
~U l /J fa it, et ce lle-c i a la forme de la première 

- celle du temps. Mais tout ce la est bien 

difficilemen t nommable. C'est vra i qu' il y a ces no-
tions de contemplation et de silence, qu i se vou-
dra ient un peu comme ell es existent chez Rothko . 
En fait , je cro is qu' il y a une mystique de la pe inture. 
Ph. P,: Il apparaît, à t'écouter, que le terme «ta-
bleau» désigne un concept auquel tu es très atta-
ché. Qu'est-ce qu'il recouvre donc, que tu y 
tiennes tant? 
E.D .. Un tableau, c'est une icône. C'est un terme, lui 
aussi, quasi mystique et qui désigne un mode de ré-
flex ion à travers une surface qui fixe elle-même d'em-
blée ses propres limites. Cela me paraît être suffisam-
ment exemplaire! 
Il induit , me semble+ il , une attitude, une posture qui 
engagent le pe intre. C'est du moins, pour ma part. 
dans celle in tention-là que je pratique la pe inture. 

Eric Dalbls est né en 1957. Il vit et travaille à Paris . 

Phllppe Plguet est né en 1946, 11 est historien et crit ique 
d'art et collabore à différentes revues. 
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