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Représentant 
Deux '1ymphes 

po1·11111t 1111e coupe de fr11i~f/ 
cc groupe en terre cuite 

signé Clodion (détail) 
fait partie de la vente I 

qui aura lieu à 
Nogent-sur-Marne, 

le jeudi 10 mars. 
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~ MUSÉES ~ 9~A t~ s 

donne naissance à des variations sur le cercle ou l'ovale, dont 
les flexions convexes génèrent un rythme particulier qui 
contamine toute la surface de la feuille de papier d ' Arches. 
Caquardlc effleure le support qui libère la lumière. La fluidité 
de la couleur est discrètement retenue par un réseau graphique 
à peine perceptible. Des territoires s' inscrivent, de lointaines 
évocations formelles se laissent deviner dans l'émergence 
d 'un monde où l'intuition, le hasard, la parfaire maîtrise du 
médium guident une main sous l'emprise d'un lyrisme 
dominé. 
G,,/rrir ]rA,rfU' BNrhn-. 53 rw ,Û Sri,u, \11. ]""111611 5 ""11'1. Gtul#tw. 

Henri Cueco 
brûlure de saxifrages 

Début août k paulownia perd ses ftui/ks, canicuk 2003. Ce 
simple constat , repris sur la feuille pour accompagner le 
dessin lui correspondant, déclenche chez Cueco une série 
de variations sur les métamorphoses subies par les feuilles 
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lorsqu'eUes tombent de l'arbre. ~mbla?le à un .sismographe, 
le crayon suit l'ourlet de la feuille quis~ replie lentem~nt, 
se tord, se flétrie, se ratatine, ceUes ces feuilles de marronniers 
dom plus loin nous voyons la bogue éclatée, livrant ses yeux 
étranges. Si Cueco flirte avec l'encomologiste, il est ce voyant 
qu'est tout artiste. Ici, la feuille se craquèle comme les lou_rds 
plis d 'une étoffe et l'on pense aux pleurants du Moyen Age 
disparaissant sous leurs aubes aux plis cass~ et à la sé~ie d~ 
études de plis de Vinci et de Verrocchio. Le trait suit 
auentivemenr le renfermement progressif de cette peau 
ourlée soumise à une métamorphose inversée, une chrysalide 
qui régresse au cocon. Une autre s_érie ~nceme les brindilles, 
étendues aux tiges des plantes qui croissent dans les fi ssures. 
Les saxifrages creusent le rocher. De la ronce, au bambou, 
au cerisier, à l'aubépine, au rosier, au noyer, les tiges isolées 
dressent leurs épines comme des lames menaçantes. 
Laquarelle reprend les tonalités de chair. La minutie ici est 
émerveillement devant la nature, premier créateur. Ce qui 
serait un exercice d'école se meut en un poème visuel. Chaque 
strophe accompagne le voyage conjugué du regard et de 
l'imaginaire. La lumière dispense sa magie et lorsque « pour 
app:lru.tre brillant le soleil plonge l'alentour dans les ténèbres, 
le blanc est plus blanc que le blanc du papier ,. _ Le mystère 
est atteint. 
Wlnû UJ11ù Urrl é- Cit, JO •w,nu tk Mmin~, VJll. )MNf"ÎI" 5 ,un, 

Értc Dalbls : Sans Titre, 
2002, huile sur toile 

(galerie Llb6ral Bruant. 
Photo André Moraln) 

Henrt Cueco : Paulownlll, 
C.nlcule, Brûlures, 2003, 
mine de plomb et aquarelle 
sur papier (galerie Loula ca"' & Cie) 
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Éric Dalbis dans la lumière 
Une nouvelle galerie vient de s'ouvrir dans l'hôtel particulier 
construit en 1683 par l'architecte Libéral Brua~u, auqu~ elle 
emprunte son nom. La galerie donne le ton, c.elw de la pemrure 

à laquelle Louis Deledicq, son directeur, entend la consacrer. 
La sculpture ne sera pas exclue. Elle trouvera un espace dans 
le jardin de l'hôtd. Éric Dalbis inaugure donc ce nouveau lieu 
avec une suite de peintures récentes qui trouvent dans les vastes 
salles sous les combles, un volume et une lumière en parfaite 
harmonie avec un travail de glacis sur la vibration colorée et 
lumineuse. La présence de l'image a été progressivement 
absorbée par la seule matière mue en sujet. La superposition 
de couches colorées se fondent les unes dans les autres dans 
une surface qui acquiert la douceur d'une peau. Ces faux 
monochromes, sur de faux carrés de 120 x 140 cm, résultent 
de couleurs qui laissent monter une lumière diaPhane. Le 
regard d'Éric Dalbis, mûri à l'étude de la peinture italienne 
en a assimilé l'impalpable incarnation, faite de vibrations 
débordant du ca~. ailleurs, ourlant dans la tension les franges 
des bandes de couleurs. li faut regarder de près comment les 
couleurs se coulent, résistent, frémissent aux coups délicats 
de la brosse qui les raniment, s'offrent aux jeux naturels de 
l'éclairage zénithal du lieu qui permet de faire vivre la peinture 
dans ses transparences incarnées. 
Lhannonie est atteinte. Le classicisme a franchi les trois siècles. 
li se retrouve dans la fuçade classique qui reprend aux dimensions 
de l'hôtel privé, la fuçade de l'église des Invalides, chef-<l'a:uvre 
avec l'église de la Salpêtrière, de Lib.'ral Bruant. 
G.Jnie Libb•l 9,._,,,, 1 rwtk t. Perk, llt.]iu'f"ÎI" 25 ,-n, C.uiar;w. 

Hantaï/Degottex: dialogue 
Entre 1955 et 1959, Simon Hantaï (né en 1922) cc Jean 
Degottex (1918-1988) cohabitent sur la voie de l'abstraction 
lyrique. Et pourtant, aucun risque de les confondre. Chacun 
a son écriture dans une mouvance plastique qui, au début 
des années cinquante, a élu le signe comme l'expression 


