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Erik Dietman : « Works on paper »
le 19 mars 2019 - Daniel Brignon - Expositions

L'œuvre graphique de l'artiste international est aux cimaises de la galerie Ceysson et Bénétière à Saint-
Etienne. Elle est à découvrir à travers une collection de dessins et gravures : « Works on paper ».

Tout sculpteur qu'il fut, Erik Dietman n'a jamais perdu le goût de dessiner, comme une forme d'exercice,
de gymnastique, mais plus encore comme une action de mise en œuvre de la pensée : « Le dessin est
une manière de penser », écrit-il, avec ce facétieux penchant des jeux de mots, il poursuit : « Je sais
bien qu'il y a des artistes, même très en vogue, qui ne savent pas dessiner. Cela veut dire qu'ils ne
pensent pas – même pas à des seins ».

Exposé au musée d'Art moderne de Saint-Etienne en 2000 puis en 2010, avec déjà un corpus de
dessins, Erik Dietman, décédé en 2002, a fait l'objet d'un exposition en 2017 à la galerie Ceysson et
Bénétière au Luxembourg, de sculptures, bronzes et dessins. Le voici à la galerie éponyme de Saint-
Etienne en relation avec la galerie de Claudine Papillon au Marais à Paris qui conserve son œuvre. Sont
présentés des dessins et des gravures de cet artiste suédois arrivé en France dans les années 1960.

« Dietman a toujours dessiné »

« Erik Dietman a toujours dessiné. Des formes préparatoires à ses sculptures, mais pas seulement, il
dessinait aussi pour l'œuvre papier elle-même ou reproduite et plus particulièrement à la fin de sa
carrière », expliquait Maëlle Edelle, directrice du site du Luxembourg, lors du vernissage.

Dans ses dessins gravés ou en couleur, Dietman joue volontiers des formes, en suggérant des
rapprochement insolites à la manière d'un rébus, de même qu'il se plaît à jouer avec les mots, à jouer
des homonymies, surprises dans la langue qu'il a découverte à 22 ans en arrivant en France. Des clins
d'œil, livrés avec humour et le détachement qu'il prenait à rapprocher des univers distants.

Daniel Brignon

Galerie Ceysson et Bénétière, 11 rue des Creuses à Saint-Etienne, jusqu'au 15 avril.

©Daniel Brignon - Portfolio de 72 gravures
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DRAWING NOW 
Carreau du Temple, Paris 3e — Jusqu’au 29 mars

Découvertes et artistes 
confirmés à Drawing Now

Lumière parfaite, déambulation agréable, format resserré juste 
ce qu’il faut… Depuis son installation au Carreau du Temple, à 
Paris, Drawing Now jouit d’un solide capital sympathie. Mais 
à chaque édition, ce salon du dessin contemporain parvient à 
l’enrichir un peu plus._Par Emmanuelle Lequeux

 Pas un stand qui ne fasse tache, un 
harmonieux mélange de tout jeunes artistes et 
de figures repérées, le tout à des prix pour le 
souvent doux : le cru 2015 de Drawing Now 
ne fait pas mentir sa réputation désormais 
indéboulonnable. « Nous avons fait une 
cinquantaine de salons différents, et c’est de 
loin notre préféré, il y a des collectionneurs 
de dessin comme nulle part, s’enthousiasme 
la galerie zurichoise Römerapotheke. Ici, le 
public sait vraiment de quoi il parle, les gens ne 
sont pas là comme dans les foires américaines 
à poser des questions stupides, ils ont une 
mémoire incroyable et peuvent réfléchir un an 
sur un achat, mais ils achètent ». Son focus 
sur la Viennoise Eva Grün fait partie des 
jolies découvertes : de larges dessins, réalisés 
sur de vieux papiers d’architectes, des cartes 
anciennes ou des billets d’avion (environ 
5 000 euros). Car voilà un des grands plaisirs 
de la foire : offrir des ensembles importants 
d’œuvres à travers ces focus, qui autorisent des 

accrochages précis, loin de toute tentation « putassière ». À commencer par 
l’un des rares « solo show », celui de Daniel Zeller à la galerie Michel Soskine 
(Madrid-New York), qui a cette année préféré Drawing Now à Art Paris Art 
Fair. Le trait diaboliquement précis de l’artiste dessine des rivières et des 
cerveaux, des neurones et des déserts (de 3 600 à 12 000 euros). Amoureux 
du dessin, Michel Soskine participe pour la première fois à la foire, mais ne le 
regrette pas : « C’est un salon à la qualité grandissante, grâce auquel j’aimerais 
faire découvrir aux musées européens cet artiste déjà très réputé auprès des 
Américains ». Autre beau panorama, un ensemble quasi inédit de dessins d’Erik 
Dietman qu’a sorti Claudine Papillon (Paris) : croquis tirés de ses carnets de 
voyage en Finlande ou à la Réunion, qui soulignent un ensemble joliment 
composé autour de Cathryn Boch, lauréate du prix Drawing Now en 2014 
(lire Le Quotidien de l’Art d’hier). Tout en élégance, le stand voisin de la galerie 
Lelong (Paris) crée lui aussi de magnifiques dialogues en digressant autour du 
noir, rouge et blanc. Les abstractions de sang de Rebecca Horn (25 000 euros 
le diptyque) font écho à une magnifique calligraphie de Motherwell, vendue 
40 000 euros. Y a-t-il des clients ici pour de tels prix ? « Les gens ont en tout 
cas un infini respect pour de telles pièces, nous en mettons toujours, et rien ne 
dit qu’au fond les possibilités de les vendre soient plus limitées qu’ailleurs, chaque 
année on sent une plus grande qualité du public, analyse-t-on à la galerie. Bien 
sûr, nous n’amènerions pas des papiers de Miró, les clients pour ce genre d’œuvres 

Daniel Zeller, 
Corporeal Imposition, 

2013, encre et 
acrylique sur papier, 

34 x 28 cm.  
Courtesy Galerie 
Michel Soskine, 

Madrid-New York.
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MAEGHT
5560218200524/GHC/AVH/3

Eléments de recherche : FONDATION MAEGHT : fondation d'art moderne et contemporain, à Saint-Paul de Vence (06), toutes citations

Art > L'abstraction géométrique
et le décapant

Dietman, un improbable duo
La Fondation Maeght présente deux expositions conjointes.

I l est rarement donné de voir
pareille collection, d'une telle
qualité et surtout cohérence

en main privée, présentée sous la
simple et sibylline dénomination «le
choix d'un collectionneur allemand».
Jamais sortie d'Allemagne où elle fut
seulement montrée trois fois, c'est sa
toute première apparition en France
où elle est prêtée en exclusivité à la
Fondation Maeght. Pièces uniques,
80 œuvres -peintures, dessins et
sculptures (auxquelles s'ajoutent des
ouvrages rares pour ouvrir aux dif-
férents aspects de l'abstraction géo-
métrique en Europe de l'Ouest et de
l'Est). C'est un rare témoignage du
rayonnement artistique de la pre-
mière moitié du XXè siècle.
Face à cet univers construit,

cérébral, contrôlé, l'espace consacré
à Erik Dietman, à l'occasion de deux
donations à la Fondation «Montana»
et «Bossuet enfant», fait contraste.
Du côté de Dada et de Duchamp
autant que de l'Ulysse de Joyce, le
monde n'a pas la'même tonalité pour
cet objecteur de conscience bohème
au propos décapant, en jeux de
mots, jeux de rôles, détournements
et provocations. Celui que d'aucuns

surnommaient «l'ogre» aimait la vie,
la bonne cuisine et les vignerons. Ce
sensuel, ami de Topor, déjouait les

Erik Dietman, Laurence d'Arabie, 1992
photo J.FRogeboz

idées reçues, les a priori et, après
une période de récupérations et
collages, de «sparadrap» en efface-
ment (mutation très personnelle
des «objets pansés, objets pensés»),
il déploya à partir des années 80
une ironie poétique au cœur de la
présente exposition. Entre mort et
humour et, parfois un rien de sca-
tologie qui passe assez inaperçu au
bénéfice de l'informe. D'un rien, une
pierre, un morceau de tissu, et voici
un étonnant «Laurence d'Arabie» ou
«Dernière pétanque à Saint-Paul»,
une tête de mort, un casque, monu-
ment à quelque combat, souvenir
des copains... Métaphore d'une vie.
Et ce curieux biberon un rien étron
en tétine, série du même gabarit
pour une place sans arbre ou cet
étonnant «Bossuet enfant» en bois
superbe, lisse, net, tristounet avec
son nounours aplati sur le crâne.
Avec Dietman, l'œuvre reste ouverte
au commentaire, rebondit en jeux
de langage, laissant perplexe devant
l'ironie qui désarçonne. Un artiste
décidément à mieux connaître.

Liliane Jîbéri

Jusqu'au 13 Juin à la Fondation Maeght.
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