
�, ��� P����� F
��� L� H
��  �� �� �� �� ��  

exposition du 13 mars au 29 mai 2021 

CHACUN PORTE  

UNE CHAMBRE EN SOI 

Pour ce�e exposion, à l’invitaon de La Forme, d’un ensemble de ses œuvres 

récentes, Dominique Dureau a choisi un tre qui exprime combien l’espace 

construit est au centre de sa démarche d’arste. L’architecture moderne désor-

mais banale des faubourgs édifiés dans les années 50-60 est son paysage urbain 

de prédilecon mais dans son œuvre il est davantage un acteur qu’un décor. Ce 

dont témoignent les jeux formels, textuels ou colorés par lesquels l’arste ques-

onne les vues et les objets qu’il peint, construit ou photographie, avec ce�e 

parcularité d’un processus en série qui semble vouloir épuiser les possibilités 

de chaque projet. Il se dégage pourtant de ce�e démarche plasque très per-

sonnelle une grande cohérence que la proposion pensée pour l’espace de La 

Forme met en évidence en arculant de manière inédite des séries murales et 

des volumes qui se répondent. 

L’arste a également bien voulu livrer un texte personnel qui commente ce que 

le tre de ce�e exposion implique pour l’ensemble de son travail actuel (p.7). 

Enfin nous proposons deux livres d’arste originaux : Le pe�t pan de mur jaune 

et Une odeur du géranium où l’on retrouve ce�e polarité, autobiographie et fic-

on qui est un des moteurs de l’œuvre de Dominique Dureau.  



La Forme : Pourquoi as-tu choisi ce�e ci-

taon, extraite du journal de Franz Ka5a, 

comme tre de ce�e exposion ? 

 

Dominique Dureau : C’est une phrase qui 

m’intrigue depuis longtemps et qui a re-

fait surface quand je me suis demandé ce 

qui reliait mes travaux entre eux.  Une 

phrase jetée par Ka5a pour provoquer 

l’écriture mais restée sans suite, une 

phrase qu’on lit comme on veut.  

La chambre en queson je ne la vois pas 

comme « chambre à soi », extension du 

Moi, refuge, atelier etc., mais d’une cer-

taine façon comme l’inverse : elle est por-

tée, c’est de l’espace incorporé, une em-

preinte des circonstances en nous. Une 

empreinte d’espace vécu devenue inme 

qui détermine notre rapport aux espaces 

inconnus. Je crois que ça peut caractériser 

ce qui est à l’œuvre dans mes travaux ré-

cents. 

 

 

LF : Ton travail représente ou évoque ma-

joritairement des lieux construits, des es-

paces urbains, des volumes habitables. 

Quelle place occupe l’architecture dans ta 

démarche arsque ? 

 

DD : J’aime regarder les maisons, ce sont 

des formes habitées qui racontent des his-

toires,  affirment des styles, signalent leur 

temps. J’aime le théâtre des portes d’en-

trées, des façades, des grands ensembles, 

les pignons qui ne trompent pas, le 

rythme des fenêtres, les obliques des toits 

ou des rampes, les matériaux, l’écriture 

décorave, les jardins…  Je regarde des 

formes et j’imagine des vies. C’est parfois 

opaque, parfois transparent, muet ou ba-

vard… C’est de l’art total ! Le paysage na-

turel ne renvoie qu’à moi, le paysage ur-

bain me parle des autres… ça allège un 

peu. 

 

 LF : Tes œuvres sont presque toujours 

constuées de plusieurs pièces qui for-

ment des ensembles. En quoi ce procédé 

parcipe-t-il à ton projet arsque ? 

 

DD : Il y a deux quesons ici : celle de la 

série et celle de l’ensemble. Je fais des sé-

ries parce que j’ai rarement le senment 

qu’une œuvre peut à elle seule épuiser les 

quesons qu’elle soulève. La série s’arrête 

d’elle-même quand elle m’a permis de 

mieux comprendre ces quesons. Le dé-

but d’une série est un accident créaf, ce 

qui suit, une expérimentaon sur la vie 

des formes. 

L’ensemble c’est la série puissance deux : 

une série qui intègre une série voisine (cf. 

queson suivante). Beaucoup de mes 

œuvres sont traversées par le 

deux (texte/image, volume/image, abs-

tracon/figuraon etc.) ; au-delà du deux 

l’ensemble devient plus ambieux, il met 

en tension les éléments disparates appar-

tenant à un ordre plus caché, c’est le dé-

sordre parfait de la chambre que je 

porte… 

 

 

LF : La promenade de la dormante juxta-

pose des peintures bleu-gris de vues ur-

baines et des reliefs bulbeux crème. Peux-

tu commenter la genèse et les enjeux de 

ce�e œuvre ? 

 

DD : Après diverses expérimentaons du 

côté des boîtes en cartons et images 

grises et des reliefs construits en bois, j’ai 

imaginé l’ensemble des Promenades de la 



dormante pour l’intérêt du dialogue entre 

les deux séries. Je n’ai donné aucune va-

leur symbolique à ce�e associaon, au-

cune narraon ne l’a soutenue, le rappro-

chement était d’ordre visuel. Avec le recul 

j’y retrouve une constante de mon tra-

vail : le jeu entre deux modalités ars-

ques fondamentales, le discours de 

l’image et la présence du relief. 

 

LF : Que cachent ou révèlent les formes 

peintes sur les 42 photographies argen-

ques de la pièce Le pe�t pan de mur 

jaune  que nous avons aussi choisi d’édi-

ter sous la forme d’un livre d’arste? 

 

DD : Le pe�t pan de mur jaune est réalisé 

à parr de photographies de famille d’où 

j’ai puisé nombre de mes peintures. Il 

s’agit ici de photos reléguées qui n’ont 

trouvé de place dans aucun album. Ma 

première idée pour ces photos était de 

souligner en le simplifiant par un aplat de 

peinture un élément d’architecture ou 

d’occulter une vue. Les formes étant trop 

complexes, j’ai changé la règle du jeu en 

peignant une sorte de boîte contenant un 

élément de l’image. Je qui�ai l’architec-

ture photographiée pour ajouter une ar-

chitecture basique à la photo.  Sous ces 

pans de mur jaune j’ai caché parfois des 

pares « faibles », parfois des maisons, 

souvent le « sujet » de la photo. Le jeu 

consistait à anciper, sans retour possible, 

l’effet que produirait dans ce souvenir, 

plus souvent gris que noir et blanc, les 

gros sabots de la couleur. Ici encore le ré-

cit inme côtoie la géométrie. Je n’ai pas 

triché sur ceci : il y a toujours quelque 

chose photographié sous la peinture et je 

constate avec délice que j’ai tendance à 

oublier ce que c’était. 

 

Les promenades de la dormante, 2016.  

Acrylique sur carton et bois peint et vernis 



LF : Discrète, la couleur est toutefois pré-

sente dans tes œuvres. Comment envi-

sages-tu sa place et son rôle ? 

 

DD : J’ai une vision essenaliste de la cou-

leur. Pas réaliste, pas symbolique, la cou-

leur porte à la fois la chose représentée et 

le senment qui va avec, elle est l’espace 

ou la lumière qui donne le ton ou le temps 

à la scène. Je me souviens de couleurs que 

je tente de réactualiser, je ne me sers pas 

dans la boîte qui les offre toutes, belles et 

interchangeables. 

La couleur est un être en soi mis en valeur 

dans ses rapports avec la forme, le con-

texte ou de rares autres couleurs. Je ne 

m’aventure pas dans la couleur, j’essaie 

de retrouver la formule de son apparion 

miraculeuse. 

 

LF : Tes réalisaons en volume semblent 

s’arculer avec tes peintures. Comment 

appréhendes-tu le volume, son échelle, sa 

matérialité ? 

 

DD: Depuis quelque temps mes œuvres 

sont proporonnées à mon espace de tra-

vail et mes gestes arsanaux, donc assez 

petes. Je ne suis pas sculpteur, je fa-

brique des volumes qui découlent de mes 

peintures et les prolongent. Le volume est 

le résultat d’une tentaon de faire de 

l’image une chose complète et concrète. 

Ça m’a�riste quand un support est nié par 

la peinture ou caché dans des cadres do-

rés, alors je lui donne une consistance qui 

touche au relief et au volume. Je fabrique 

plutôt des objets que des sculptures, ob-

jets qui la plupart du temps n’ont pas re-

noncé à toute foncon représentave, 

Le petit pan de mur jaune, 2017 (détail). Gouache sur photographies. 



pourquoi le ruban de mesure, le plus sou-

vent flo�ant, s'enroule sur lui-même ou 

forme des cercles. Ma percepon subjec-

ve de l'espace – qui est aussi temps ryth-

mique et durée – appelle au minimum des 

règles à géométrie variable.  

LF : Est-ce que le récit, la ficon ou l’auto-

biographie ont une certaine importance 

dans les œuvres que tu montres ici ? 

 

DD : J’ai besoin du texte à plus d’un tre 

dans mon travail. C’est d’abord un élé-

ment de perturbaon du visible : je place 

des signes plus ou moins déchiffrables, 

parfois des mots ou des phrases pour in-

quiéter l’image, pour affirmer un dehors 

qui est aussi celui du spectateur. Une 

image est pour moi presque toujours ou-

verte, incomplète, parasitée par la pensée 

et donc par ce qui la cristallise le plus 

vite : les signes convenonnels, les mots… 

Dans une autre perspecve des textes 

parfois li�éraires, parfois autobiogra-

phiques, accompagnent mon travail plas-

que à tre d’environnement ficonnel, 

d’univers qui smule la créaon, de mof 

plus palpable que visible. 

 

mais qui affirment par leur présence 

quelque chose d’irréducble et de silen-

cieux. 

 

LF : Peux-tu commenter la présence, dans 

plusieurs de tes pièces, de formes en seg-

ments souvent rouges et blancs ? 

 

DD : On aura reconnu dans les segments 

rouges et blancs les rubans qui signalent 

des zones de chaner. C’est aussi l’évoca-

on d’un oul de mesure de longueur et 

d’échelle. C’est enfin une structure ryth-

mique binaire qui tranche avec le con-

nuum de l’image peinte, un élément de 

métrique poéque ou musicale. On aura 

remarqué dans l’ensemble des pièces qui 

composent ce�e exposion la circulaon 

d’éléments idenques, d’échos et de 

rimes.  

Circulaon déréglée évidemment ; c'est 

Valentine, 2020. Gouache sur carton contrecollé sur bois 



Installation spécifique de différentes pièces sur un  mur peint. 

Gouache sur carton collé sur bois et bois découpés, assemblés, peints et vernis. 

  



Chacun porte une chambre en soi.   
Franz Ka5a. Journal.  

 

Les travaux de ce$e exposi�on sont liés à une expérience matricielle de l’espace. La mai-

son, l’environnement physique, le territoire, n’y sont pas abordés comme thème ou sujet 

ar�s�que, mais comme matrice des images, textes, volumes. Si l’environnement de mes 

premières expériences du regard, du langage, du faire, a bel et bien disparu, il structure 

toujours mes percep�ons. La chambre que je porte détermine mon rapport au réel. Sous 

cet angle, découvrir de nouveaux mondes ne se fait pas sans en retrouver d’anciens. 

Comme si le monde objec�f venait lui aussi vers moi, empruntant mes chemins secrets, 

dans un enchaînement par�culier de lignes, de volumes, de couleurs, de sons, de maté-

riaux, un montage complexe de sensa�ons.  Ainsi je ne peux pas faire une photo d‘un en-

droit inconnu sans qu’elle con�enne un élément, même infime, de cet agencement primor-

dial. 

Ma chambre matricielle est un point instable de conscience, pas un souvenir. Elle opère 

dans la façon dont je comprends ce qui m’entoure. Aucune image, aucun objet ne sont ex-

humés pour eux-mêmes, sans être rejoués et consumés dans ce qui construit ma percep�on 

du présent. En d’autres termes, la mémoire n’est pas une chambre de tout repos, encore 

moins une tombe. 

D’une pièce à l’autre de l’exposi�on 

circulent des éléments formels, des 

idées, des mots, des procédures 

mais aussi des écarts et des rup-

tures que j’ai souhaité ne pas ré-

duire, pensant que l’hétérogénéité 

de l’ensemble pouvait mieux révéler 

le processus de créa�on. 

 

Dominique Dureau. 

 

Vue de l’installaon pour La Forme 

La cité sans fin, 2019. Bois, strafié et plexiglas.  

Les intérieurs, 2019. Acrylique sur bois 

La maison du docteur, 2020.  

Gouache sur carton collé sur bois. 
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laforme.lh@gmail.com 

www.facebook.com/laforme.lehavre.fr 

www.galerielaforme.com 
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Dominique Dureau 

né en 1956, vit et travaille au Luxembourg 

 

Formaon:DEA d’arts plasques, Université Paris 1. 

Agrégé d’arts plasques. 

 

Exposions: 

2019: « Un aller-retour », Public Room, Skopje 

(Macédoine du nord) / Alliance française, Chisinau 

(Moldavie) /  La Halle, Fort de Tourneville, Le Havre 

2018 :« Un aller-retour », Carré du THV, Le Havre. 

2011 :  Des formules heureuses, Studio d’architec-

ture Be[nger-Desplanques, Le Havre. 

1999:  Horizon préféré, Carré du THV, Le Havre. 

1989: Génas. La maison des arts./ Avignon. Théâtre 

des deux sources / Poiers. Le confort moderne.  

1988: Noisiel. Le gymnase./ Rochefort sur mer. 

Jeunes créateurs dans la ville (2ème prix)/  Fécamp, 

Installaon 6, Palais de la Bénédicne.  

1987: Salon de Montrouge / Le Havre « Six plas-

ciens et l'écriture ». Bibliothèque municipale 

 

Bourses et prix 

1987: Aide individuelle à la créaon. F.R.A.C. Haute-

Normandie.  

1988: 2ème prix. Jeunes créateurs dans la ville , 

Rochefort.  

 

Publicaons:  

2009 : Arts et espace public de 1960 à nos jours. 

CNED. 

1992 : Marine. Nouvelle in Le Havre, volonté et mo-

dernité. La galerne. 

 

Films 

2005: L'université du Havre. (10’) / Chan�er (15'). La 

Galerne. Le Havre. 

1998: La conversa�on de l'art. Film documentaire 

(52'). Co-producon: C.N.A. et  Lynx producon, 

Luxembourg. 

 

 
 

EDITIONS 

 

Dominique Dureau 

Une odeur de géranium 

livre d’arste  

34 pages, 50 exemplaires 

 

Dominique Dureau 

Le pe�t pan de mur jaune 

livre d’arste produit par La Forme 

20 pages, 26 x 18,5 cm,  

50 exemplaires numérotés 


