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PHILIP PE PI GU ET
RIC DALBIS
l peinture absolument

sion de !'enjeu qu 'il se donne la peinture,
absolument, offerte à l'éclat de la couleur , à la
sensua!lté de la matière et à rexa!tat 1on du dessin .

Une démarche fondée
sur l'effraction
De l'exercice de la peinture, Dalbis a une haute
idée ; celle-ci n'est pas pour lui un simple
moyen d 'expression, mais bien plutôt une
aventuredel 'esprit, un mode d 'accessio n à une
forme d'intemporalité telle que nous l'ont déli vréelesprestigieuxexemples du passé . Aucune
nostalgie en cela, mais le soin d'instaurer la
peinture en plein cœur d'une possible moder nité sans rien trahir de l'expérience de son his toire . S'il s'entoure volontiers des images du
Pontormo, du Greco, de Gu ido Reni et de
Rubens, c'est parcequesa démarche est essen tiellement fondée sur l'effraction . Celle du
temps n 'est pas la moindre, et cette volonté de
raccourcir l'histoire en opérant de tels rapprochements, est un pari supplémentaire à porter à
son actif.
Formell ement, les images d 'Eric Dalb1s ren voient à l'idéededéflagration ; en ce sens. elles
s'apparentent davantage à la notion d 'i mplosion que d 'explosion, car elles procèdent de
l'élaboration empirique d'un programme que la
peinture génère elle-même, et que le peintre
doit prendre en compte . L'intelligence réciproque qu'entretiennent couleur et dessin ressortit
au soin qu 'a l'artiste d'in tégrer l'un et l'autre en
une seule unité, Jusqu'à ce point extrême où ils
s'échangent, et dont la résolut ion signale
l'achèvement du tableau .
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marqués aux A1eliers de /'Arc en 1984, les 1ableaux d'Eric Da/bis, aux glacis
gneusemen1 1rava1//és, dérou1en1 plus d'un regard Défense e1 illus1ra1ion
s qual//és 1radi1ionnelles de la pe1n1Ure, 1el es1 le vec1eur dynamique de sa
7>arche. Sa dernière exposi1ion 11!, hau/e en couleurs, en es1 une nouvelle
1nifesracion.
'est à l'expérience quasi exclu sive de la cou ·

à en retarder l'instant déf1nit 1f. Au travail, en

qu'Eric Da!bis consacre l'essen tiel d e son
re actuell e. Les gammes chromatiques de

effet, Eric Oalb1s déclare rencontrer tout es sor-

1

tes de problèmes techniques

en plus claires et les rapports de tons de
en plus audacieux poussent la peinture JUSdans ses retra nchements, semblant
rainer au bord d 'une rupture, d 'un éclate-

port, nature des enduits et qualité des pigments

! . Mais paradoxalement, lepe1ntrecherche

chotx du sup -

sont perpétuellement remis en cause au fur et à
mesure de la réalisation des tableaux . Il est à
parier, qu 'en I ait, toutes ces diffic ultés ne sont
que prétextes pour mieux éprouver la d1men -

Tout récemment, Eric Dalbis s'est attaqué au
grand format , il s'est confronté à l'épreuve
d 'imposantes toiles à dominante horizontale,
pour tenter de subvertir le schéma de composi tion récurrent pratiqué jusqu'alors. Curieusement, les images qui en résultent redoublent
celui -ci , comme s'il appartenait irrémédiable ment et défini tivement à l'espace propre du
peintre . En revanche, quelque chose de l'ordre
de la fresque est apparu et la couleur a gagné
une densité nouvelle, plus physique que dans
les précédents formats . Les tableaux ne pré sentent plus cette int1m1té sourde qui les carac térisait. Bleu céruléen, rouge de cadmium ,
Jaune de baryte, vert émeraude ... C'est un véri table feu d 'artifice qui sourd dorénavant de leur
surface : l' œuvred 'EricDalbisa franchi un nouveau
11 1f.roc D.llti<sc•t>O'>tl .'l la galc,,e Mor,rnna ~ J Pa.,~. du 8 I' "" ''" I• 1uol
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