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Héritier des color fields américains 
des années 60, évitant les travers 
d'une apologie de la doxa et du 
beau métier, Eric Dalbis fait pourtant 
preuve d'une exigence que l'on pourrait 
dire ascétique : par surimpressions de 
strates colorées disposées sur un 
tableau dûment préparé et monté 
sur châssis, l'artiste joue avec la 
transparence de la peinture à l'huile. 
Retour aux sources mémes du médium, 
avec une palette de rose, de vert, de 
jaune et de bleu pâles inspirés par 
les peintres maniéristes toscans et 
son séjour à la Villa Médicis à Rome. 
Comme Rothko, Dalbis a souvent 
opté pour de grands formats verti-
caux, qui dans un rapport sensoriel 
au tableau, favorise l' immersion 
rétinienne dans la couleur. Fluides 
et légères comme des voiles tis-
sées, les couches de couleurs 
créent un effet de vibration optique 
plus ou moins prononcé. Chacune 
est placée en respectant les temps 
de séchage, en évitant les acci-
dents (reliefs, craquelures) qui pour-
raient nuire à la planéité de la 
surface. Malgré son apparente dou-
ceur qui allie des tons clairs et feu-
trés, cette peinture est dangereuse, 
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sa contemplation toxique : rompus 
au blanc de céruse, ses jaunes et ses 
rouges de cadmium sont délétères. 
Ne laissez pas les enfants approcher ! 
Dans les peintures récentes, de 
format plus petit (112 x 117,5 cm) , 
l'interaction des tons bruns, gri-
sâtres et rosés crée un effet de 
tension grinçant, volontairement dis-
sonant. De ces strates que l'artiste 
voudrait aussi tendues qu'une peau, 
il résulte surtout un effet de mise 
en abîme de la couleur : les bruns et 
les gris s'opposent comme le noir 
et le blanc vers lesquels ils tendent. 
Faut-il, à propos de cette quête pic-
turale qui exclut les «facilités» de la 
peinture figurative, parler de 
quelque nostalgie d'une époque révo-
lue où les peintres savaient encore 
peindre ? Dépassant la dichotomie 
simpliste entre abstrait et figuratif, 
Dalbis a longtemps associé la repré-
sentation du corps humain à un trai-
tement plutôt matiériste de la 
surface picturale. Aujourd'hui «abs-
traite », sa peinture demeure, selon 
l'expression de Catherine Strasser 
en 1985, « le lieu flottant du souve-
nir de la figure 11. Aussi, poursuivant 
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sa «mission» dans le sillage de Cle-
ment Greenberg, Dalbis ne semble 
pas entendre la voix des « rénova-
teurs» qui jettent à terre les idées 
d'auto-référentialité et d'autonomie 
de l'œuvre d'art 11). 

Carole Boulbès 
(1) Cf. Rosalind Krauss et Yve Alain Bois, 
catalogue de l 'exposition /'Informe 
mode d 'emploi, au Centre Georges-Pom-
pidou, 22 mai - 6 août 1996. 
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Affiches placardées, installations, 
photos, maquettes, dessins, textes 
et vidéos contribuent à dynamiser 
cette exposition, sans conteste la plus 
réussie depuis que ce nouvel es-
pace s'est ouvert au printemps der-
nier. Se justifie enfin son ambition 
d' «unité de production et de créa-
tion contemporaine11. Son ouverture 
à l'architecture la plus actuelle (ma-
nifeste dans l'exposition suivante 
dévolue à Martine de Maeseneer) 
et à ses relations avec l'art contem-
pora ln, n'est évidemment pas 

étrangère à cet intérêt pour (a pro-
blématique artistique en mi(ieu ur-
bain, terrain de prédi(ection pour l'art 
public sous forme de commande, 
tel qu'on (e conçoit aujourd'hui. 
Articulée et étagée autour des réa-
lisations de trois vil/es-pilotes en ce 
domaine (Strasbourg et son tram-
way, Vienne et son museum in pro-
gress, Groningue et son avant-garde 
architecturale), l'exposition a/lie 
l'aspect documentaire aux œuvres 
originales et aux projets d'artistes, 
tels Buren, Dan Graham, Robert 
Irwin, John Knight, Jet Geys, le 
paysagiste Jacques Wirtz et bien 
d'autres. 

Sans titre. 1996. Huile / toi le. 117, 5 x 112 cm . (Ph. D. Bouchard) J. Geys. «Café Rekheim« . 1996. Installat ion . (Ph. F. de Cugnac) 

X -


