Communiqué de presse
La galerie Duboys est heureuse d’annoncer sa première participation à la
treizième édition du Salon du Dessin Contemporain qui se tiendra au
Carreau du Temple du 28 au 31 mars.
À cette occasion, la galerie présentera un
solo show de l’artiste Thierry Diers.
Aquarelles, sanguines, collages … réalisés
entre 2014 et 2018 seront exposés. En
perpétuel questionnement, Thierry Diers
écoute, explore et pose un regard neuf sur
les choses. De ses ébauches, couches
superposées et impressions d’esquisse
jaillit un univers. Sa peinture se situe
résolument dans la filiation de
l’expressionnisme, dans cette nécessité et
cette quête de capter l’émotion, sujet
constitutif de son œuvre.
Saisissement de l’artiste, qui se met
résolument à la disposition de la peinture,
confiant, mais conscient de la nécessité de
se perdre sans s’y engloutir, de se laisser
submerger dans ces accidents qui seuls
peuvent nourrir la création.

Thierry Diers, Solide, 2014,
lavis et sanguine sur papier,
32 x 32 cm

« Il me fallait dessiner, peindre,
montrer… l’inconscient guidait le trait.
Puis la vie, les expériences, le temps
de la solitude et du regard sur le
monde.
De ces années sont nées recherches,
dessins et toiles volés sur le
quotidien. Relire ces travaux inscrits
dans le papier est troublant. Souvenirs
d’états, joie, désespoir, angoisse, peur
de ne rien comprendre. Sentir que tout
fuit et se dissipe, loin et
inatteignable. Souvenir de profondes
fatigues venues du puisement du fond de
soi. Oser aller lucidement au bout des
étapes de semi conscience est une
Thierry Diers, Rythmes bleu, 2016,
expérience dont on garde les traces.
technique mixte sur papier, 100 x
120 cm
Aujourd’hui les cartons débordent, les
travaux restituent et témoignent d’une
course confiante dans le temps, la vie.
Artiste, je vis la société, participe, invente, défends, interroge et
témoigne. La curiosité est la source de 40 années d’écriture, d’un
cheminement, de signes que l’on peut parcourir comme une musique qui
accompagne le temps. » Thierry Diers

Né dans un entre-deux, tant culturel que géographique, formé par les
Flandres françaises et flamandes, pays de mouvance, Thierry Diers demeure
un peintre du Nord ébloui par l’embrasement du Sud. Sa peinture passe
fondamentalement par la couleur et la lumière. Qu’il s’agisse de grands
formats ou de peintures plus ramassées, par l’harmonie ou la volontaire
dissonance, par des chromatismes nitescents, qui s’estompent ou se
rompent, les couleurs voulues atteignent la hauteur des combats.
Hors de toute hypothèse corsetée, quand l’abstraction de toute référence
n’y suffit plus, surgit un répertoire de symboles et de formes. Ils
forgent des clefs autonomes et ouvrent les portes du mystère.
Des espaces abstraits des premières toiles à la non-figuration actuelle,
Thierry Diers invente une écriture reconnaissable, spécifique, un
langage. Dans sa singularité, l’univers du peintre devient alors le monde
de celui qui regarde. Ce regard nous raconte le monde.

Thierry Diers, Tension, 2018, technique mixte sur
papier, 21 x 28 cm
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