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D obsédantes falaises
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Cesontles falaises du pays de ÊS M

Caux si friables qu elles
s écroulent dès la fin de l hi
ver et que nul ne se risque
rait à escalader Cliffs inti
tulé de l expo donne àvoir le
ji
travail de la mer qui inexorablement gri
i
gnote l assise des falaises de craie Lartiste
f
Erouane Dumas habitué des lieux en dé tew
cline les pans et les moindres détails de la
H

même façon qu il croque la vibration des
pommiers normands nimbés de brume

Cela fait belle lurette que son œuvre
évoque le temps Cette image immobile
de l immobile éternité nous interpelle
tant elle aborde sans la moindre présence
humaine l image d une nature qui af

firme sa pérennité Ici l artiste porté par

un élan qui à nos yeux ne lui ressemble
pas trop est passé à la vitesse supérieure
en imaginant pour la Verrière ce projet
colossal qu il mit deux ans à élaborer
Imaginez un triptyque de 38 mètres de
long sur 4 mètres de haut peint à l huile
sur papier Montval au grain délicat et per
mettant les retouches Dumas a réfléchi

Que se passe t il donc derrière
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mières de plissements qui parfois se su
perposent de strates préhistoriques ve
nues de la nuit des temps

longuement avant de mettre en route
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mBI cette abrupte verticalité faite
perposent de strates préhisto
tiques venues de la nuit des
temps
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fois et l on respire un moment un petit
bout de ciel bleu vient alléger le sommet du
paysage sur lequel résistent quelques touffes

pressionnant c est à
est
c
grandiose
sans a priori mais dans notre esprit re
vient toujours la même question que de

de verdure mais là n est pas l essentiel du

vient un tel travail quand sonne l heure de

l œuvre Dans son atelier il a pensé pou

Cheminer

message dïrouane Dumas

la clôture Que l artiste nous pardonne

lies échafaudages raccords Il a dessiné
des projets au crayon construit une ma
quette et enfin peint à l huile une succès
sion de falaises bluffantes avouons le et
qui couvrent entièrement trois murs de
l espace
Le jour où nous y passions le vent souf

Et l on se sent happé par le mystère de ces pa
rois de calcaire dont la gamme chroma
tique fluctue selon la façon dont on les
aborde Tantôt des anfractuosités rouille et
grises peinent à percer le brouillard tantôt
une touche de turquoise attaque les bruns
ou encore des verts et jaunes érodés se pris

Sa peinture se veut minérale atem
porelle et exempte de tout récit Elle se
rait comme une sage réflexion sur la soli
tude dans laquelle on n entend rien et qui
contente l esprit Il faut donc cheminer le
long de ces falaises insaisissables dans le
sens des aiguilles d une montre S arrêter

mais les dix petites études en
tons
bruns qui occupent avec discrétion le
quatrième mur de la Verrière
par
nous
lent davantage de sérénité de
lesquels seul l essentiel demeure

fiant tempête rendait plus troublante en

sent puis s atténuent dans les beiges et ex

Reprendre son chemin face à une peinture

core l image de ces immenses falaises

plosent dans un nuancier de bleus serrés les

qui affiche des accents à la fois abstraits et

qu on dirait seules au monde irréelles

uns contre les autres à couper le souffle Se

figuratifs Remarquer qu en fin de par

Waterloo 1000 Bruxelles Jusqu au 14

inaccessibles escarpées et dont l observa
tion trouble au point de donner le tournis
Que se passe t il donc derrière cette

Ion qu on s en éloigne ou s en rapproche les
falaises font songer à de lourdes tentures qui
pourraient bien donner des idées textiles à

cours les textures se font plus denses
dormant au spectacle un étonnant relief
On reste abasourdi par le mystère des

juillet Ouvert du lundi au samedi
lia
de
18h A Bruxelles Stéphane Erouane
mas est représenté par la galerie Fred

abrupte verticalité faite d ombres et de lu

quelquedesi2nerenquêted originalité Par

lieux et la maîtrise du pinceau C est im
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