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Falaises couleurs
Artiste français régulièrement

exposé chez Fred Lanzenberg
revisite La Verrière Hermès

h h

fois déchaînée qui en bouffe les

r

assises inexorablement dit on

l î

Mais toutes les falaises

peut être à la base de l éton

j

SS

s r

S

ï

l fc

M MMMBB

Vt

ÊSSS

Jyl Jt M

nante installation posée comme
7 ji j T iS îiS JSiÉ
un cadeau du ciel sous la belle fZ
jt âJfctSt J îjf

c

Billancourt
1958 estDumas
toujours
Des èreespaces
Lubéron
V f
UneàuneBoulogne
exposi
tiondeSt
éphaneen Erouane
né Verri
d Hermèsduà Bruxel
les lï5Tn ii vJvi
îf i UV t h ïHJC
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Quoi qu il en soit de la falaise tn
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à la Verrière un long ouvrage de
mise au point s imposa tant et si bien que l artiste y
travailla deux ans Ebauches dessins d approche con
ception du travail in situ à la fresque sur toile sur pa
pier mise en place d une installation à prévoir sur
soixante mètres de longueur et quatre de haut Pas de
la tarte fût cllc ici de haute qualité
Dumas a choisi un papier Montval rigide et souple
divisé en trente deux panneaux d un mètre trente de
large chacun posés si bien côte à côte que les raccords
entre eux paraissent avoir été passés au bleu L effet est
stupéfiant Déclinaison presque funambule de mon
tagnes rocheuses aux couleurs intermittentes de
blanc de vert d ocrés de gris de bleu de rouges stra
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tes et volumes qui vibrent à la lumière
passage On se croirait dans un vaste espace de collines
et de ravines de verdures éparses et de rocailles fria
blcs Dans un tout qui captive obsède fourmille
de
frémissements De la nature revisitée par
de
œil
un
poète et d amant Sur un des murs une suite de dix
petits tableaux des carres sont là côte à côte juxta
posés empreintes de traces et vibrations chromati
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bruissements de la terre et de l âme son travail s appa
rente à celui d un chercheur d indices sur un même
chantier de fouilles pourvu que la découverte même
iniïnitésimale soit à l ordre de chaque jour C est d in
fini d ailleurs que Dumas separeentraquant lesondes
et mouvements d une montagne ou d une falaise qui
vivent elles aussi au jour le jour L infini du non abouti
car en perpétuelle reconfiguration au rythme des sai
sons des climats des intempéries ou des ensoleille
mcnls et même du malin jusqu au soir Les falaises de
craie du pays de Caux dans le Nord de la France l ont
accaparé pourrait on dire depuis toujours Cette craie
friable qui ne s escalade pas vit à du cent à l heure en
fonction des intempéries en fonction de la mer par
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Stéphane Erouane Dumas

ques de lignes et de peaux la peau des roches et on peut
penser à Ubac à Fautrier ces artistes qui tel Stéphane
Erouane Dumas parviennent à faire chanter la matière au
point qu elle devienne lumière
Roger Pierre Turine
ïLa Verrière Hermès 50 boulevard de Waterloo

1000 Bruxelles Jusqu au 14 juillet du lundi au samedi
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