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La rencontre avec l’œuvre de Didier Demozay prend la forme d’une 
expérience : dans cet instant, il n’est question que d’éprouver, de 
ressentir cette peinture qui se donne à l’œil de manière immé-
diate. Expérience parce qu’elle se présente à nous dans la force 
de son évidence par la seule énergie de la couleur. Deux ou trois 
formes colorées dans l’espace blanc du tableau occupent la sur-
face, ou plutôt cœxistent en elle, c’est-à-dire se tiennent l’une et 
l’autre dans leur présence. Rapport extrêmement tendu où il n’est 
pas question d’accorder les couleurs, de composer un ensemble 
harmonieux mais de relations de densités, de forces et d’inten-
sités. La justesse immédiate de ce rapport prêt à se rompre fait 
naître une émotion dont on garde ensuite la trace.
La peinture de Didier Demozay « se tient », simplicité qui dénote 
cependant une certaine histoire de la peinture où apparaissent 
les œuvres de Cézanne - « ça tient » n’était-il pas le seul critère 
d’évaluation que Cézanne se reconnaissait ? - et de Matisse. Elle 
se tient debout, face à nous, dans son altérité, et c’est en cela 
qu’être confronté à cette peinture prend nécessairement la forme 
d’une rencontre.
L’évidente immédiateté de cette peinture est remarquable dans 
le champ de l’art contemporain. Son dépouillement relève d’une 
affirmation sans emphase, ne laissant subsister avec la couleur 
qu’un éclat de vie. Sa filiation matissienne réside précisément 
dans cette construction de la peinture par une combinaison de 
forces où s’exprime une énergie vitale inhérente à la couleur. 
Il en découle une expressivité de la peinture très différente de 
l’expressionnisme où se traduit un état intérieur de l’artiste. Cette 
expressivité abstraite transpose dans la peinture un sentiment de 
vie, lumineux et, littéralement, débordant, car la peinture s’extrait 
ici des limites du tableau, confondant le dedans et le dehors, pour 
une perception physique de son effet.
Une telle conception de la peinture est, à n’en pas douter, une prise 
de position et si elle est singulière, elle n’en n’est pas pour autant 

isolée. Face à un art de plus en plus occupé par le discours, narratif 
ou conceptuel, plusieurs peintres de cette génération apparue 
au cours des années quatre-vingts vont orienter leur travail vers 
cette présence picturale constituée de la perception de la couleur 
et de son espace. On peut songer à Stéphane Bordarier en France, 
à Jerry Zeniuk, Günther Förg ou Ernst Caramelle et aux artistes de 
Radical painting, tels Marcia Hafif, Günther Umberg ou Phil Sims 
dont les démarches en Europe et aux Etats-Unis vont d’abord se 
concentrer autour du monochrome.
Au sein de ces rapprochements et filiations, il faut distinguer 
l’œuvre d’Ellsworth Kelly, à la fois pour ce que la démarche de 
Didier Demozay partage avec elle et pour ce qui l’en sépare. Par 
delà leur héritage matissien, les œuvres de Demozay comme 
celles de Kelly se réduisent à un « fait pictural » dont il faut faire 
l’expérience visuelle. Dans ces peintures, se trouve constamment 
rejouée l’adéquation entre la forme, la couleur et leurs inscriptions 
dans un espace. Mais, chez Didier Demozay cette recherche ne 
prend pas la valeur d’exactitude systématique que l’on trouve 
chez Kelly. L’adéquation de la forme colorée à un espace ne saurait 
s’accomplir dans une situation absolue et définitive qui émane 
des surfaces uniformes de Kelly avec leurs productions réglées et 
leurs contours tranchés. De l’affirmation d’une stricte littéralité 
par Kelly au début des années soixante, découle un effacement 
du geste pictural pour une transformation du tableau en un objet 
inscrit dans l’espace architectural. Différence d’approches qui est 
aussi celle entre deux générations et façons de penser leur pein-
ture dans l’histoire. 
Le geste de passage de la couleur qui reste visible chez Demozay 
détermine, plutôt qu’il ne dessine, les peu de formes : « presque  
carrés », motifs anguleux ou ovoïdes dans des œuvres plus an-
ciennes. A chaque fois, il s’agit moins de formes que de l’inscrip-
tion de la couleur dans la surface blanche du tableau, manière 
de rendre visible les conditions d’apparition de la peinture. 
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à un monde silencieux. Incertitude ou précarité ne signifient pas 
ici fragilité mais une volonté de rendre la peinture indissociable 
de l’expérience de sa réalité singulière, rejouée à chaque œuvre. 
« Rien avant, rien après, tout en faisant » déclarait Jean Degottex, 
autre manière de définir la peinture comme un fait.
Lors de randonnées, Didier Demozay collecte des cailloux aux bords 
des chemins que l’on retrouve ensuite chez lui. Ce geste appa-
remment insignifiant répond au besoin d’éprouver la dureté de la 
pierre, la résistance de la matière dans la main. Il relève ainsi dans 
le fatras des éléments une forme quelconque pour la révéler à son 
unicité. Il y a dans ce geste une volonté d’accepter « sans réserve 
l’impérieuse prérogative du réel » selon les termes de Clément 
Rosset. Le philosophe prend précisément l’exemple d’un caillou 
pour expliquer cette persistance singulière d’un réel qui résiste à 
la généralisation abstraite du langage. A l’inverse des doubles fan-
tasmagoriques, qu’ils soient des idéaux philosophiques, religieux 
ou moraux, Rosset répète que le réel est la seule chose du monde 
à laquelle on ne s’habitue jamais. L’acquiescement au réel et donc 
à la vie est un sentiment tragique fait de lucidité et de joie écrit-il. 
La radicalité de la peinture de Didier Demozay n’est autre que cette 
radicalité du réel par la confrontation à la singularité irréductible 
et résistante de ces surfaces de couleurs. Etre face à une peinture 
de Didier Demozay, c’est faire l’expérience d’un déssillement du 
regard : lucidité de l’œil percevant la vie intense de la peinture.

Romain Mathieu

Le blanc, dans lequel s’inscrivent ces formes-couleurs, est donc un 
lieu actif : celui d’une mise en tension entre ces masses colorées. 
Il ouvre l’espace où ces formes semblent à la fois glisser dans 
un mouvement d’expansion vers l’extérieur du tableau, mena-
çant ainsi son unité, et se maintenir ensemble dans la surface. 
La peinture se tient entre ces deux mouvements contradictoires 
plus ou moins accentués. L’utilisation du diptyque et l’extension 
latérale des très grands formats soulignent notamment cette 
tension. Chaque œuvre réalise cet équilibre instable qui, s’il n’a 
pas une valeur d’exactitude, est néanmoins extrêmement précis, 
à la limite de sa rupture. 
Chez Demozay, le tableau est un espace incertain. Ni surface close, 
ni objet appelant à un dépassement tridimensionnel, il se trouve 
pris dans ce passage entre espace intérieur et extérieur. Le tableau 
participe d’une incertitude de cette peinture où se trouve à chaque 
fois mis en jeu ses conditions d’existence. Le dépouillement des 
œuvres de Didier Demozay n’est pas uniquement une réduction 
mais circonscrit un lieu où la peinture peut advenir. A partir de 
limites matérielles très restreintes – étaler deux ou trois couleurs 
sur une toile tendue sur châssis -, la peinture doit répondre de 
sa nécessité propre. Dans cette état de précarité, où la réussite 
se situe toujours au plus près de l’échec, la peinture engage la 
possibilité de son surgissement. 
La condition d’incertitude que l’on peut observer dans la démarche 
de Demozay n’est pas simplement esthétique, elle est assurément 
une position éthique : la justesse d’un acte ne peut se prévaloir 
d’aucune autorité a priori mais se manifeste dans sa confron-
tation avec la réalité. L’homme dépouillé de ses dogmes, de ses 
croyances et de ses mots se doit d’exercer sa seule lucidité face 

À gauche, acrylique et huile sur toile, 180 x 290 cm, 2007
À droite, acrylique et huile sur toile, 190 x 230 cm, 2013

Crédit photographique galerie Jean Fournier
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Didier DEMOZAY
Né en 1950

Expositions personnelles
2014  • Galerie Jean Fournier, Paris 
  • Macc, Fresnes
2011 • Château de Ratilly, Treigny
  • Abbaye Coad Malouen, Kerpert
2010-11 • Galerie AL/MA, Montpellier
2010 • Grands formats, galerie A. Lagier, L’Isle sur la Sorgue
2009 • Galerie Jean Greset, Besançon
 • 5 peintures, galerie Jean Fournier, Paris
2008 • Frac Franche-Comté, CRAC Montbéliard, Ecole d’art de 

Belfort
 • Galerie A. Lagier, L’Isle-sur-la-Sorgue
2007 • Peintures 2002-2006, galerie Jean Fournier, Paris 

Publication du livre « être là »
2006 • Galerie AL/MA, Montpellier
2004 • Hôtel des Arts, Toulon
2003 • Le 19 Centre Régional d’Art Contemporain, 

Montbéliard
2002 • Galerie Jean Fournier, Paris
1997 • Approche de la couleur, galerie Jean Fournier, Paris 

( avec Alix Le Médéler )
1995 • Galerie Pierre Colt, Nice
1994 • Galerie Stadler, Paris
1991 • Rencontre avec Roberto Juarroz, cité du livre, 

Aix en Provence
 • Galerie Stadler, Paris
 • Galerie Pierre Colt, Nice

Couverture
Détails, acrylique sur toile, 81 x 116 cm, 2013 

Lieu d’exposition  L’H du Siège 

 15 rue de l’Hôpital de Siège 

 F – 59300 Valenciennes 

 Tél. +33 (0)3 27 36 06 61 

Exposition visible du mercredi au samedi 

  de 14h30 à 18h30 sauf jours fériés

Cette exposition fait l’objet d’un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, 
le Lycée Professionnel Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Duez à Cambrai,  le Collège Villars et le Collège Turgot 
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et la Bibliothèque à Valenciennes, le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, l’association du Printemps Culturel.

Avec le soutien de :
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1990 • Galerie Zographia, Bordeaux
1989 • Galerie Stadler, Paris
1987 • Galerie Athanor, Marseille
1986 • Galerie Jean Fournier, Paris ( avec Hwang Ho Sup )
 • Musée de peinture, Toulon
1983 • Attention peinture fraîche, galerie d’art 

contemporain des Musées, Nice
1975 • Pour ou Contre, galerie Malabar et Cunégonde (Ben), 

St Pancrace, Nice

Éditions
1987 • Poésie et création, Roberto Juarroz,  éditions Unes
1991 • Poésie Verticale, «Trente poèmes», Roberto Juarroz, 

éditions Unes
2006 • Remise en jeu, Pierre Wat  
 • Le poids de la couleur, Pierre Manuel, éditions 

Méridianes
2007 • Etre là, M. Cohen - D. Demozay, coédition le19 - galerie 

Jean Fournier
2012 • Alla breve, Philippe Denis, éditions Mémoire
 • Champs d’immersion, Michel Butor, éditions Mémoire 
 • Pierre Manuel, les entretiens D’AL/MA 2, éditions 

Méridianes
2013 • Abdiquer le bleu, Maurice Benhamou, éditions Mémoire
2014 • Rabiot, Philippe Denis, éditions Mémoire
 • Le dur désir de peindre, Michel Franca, « impressions 

d’ateliers »

Série, acrylique sur toile, 33 x 24 cm chacune,  2002 à  2006

Plaquette Didier DEMOZAY.indd   1 01/04/15   14:56


