Thierry DIERS
Peintre, vit et travaille à Paris

ça pousse
Huile sur toile
65 x 81 cm, 2012

Galerie Duboys
YIA Paris– 19- 22 octobre 2017

La peinture chez Diers est un événement plastique et sentimental, elle a déjà toutes les
qualités du gesamkunstwerk, l’œuvre d’art totale telle que la décrivait Wagner, elle touche les sens de
l’Homme, mais aussi son esprit et son âme. Thierry Diers au fond reprend l’antique mission
kandinskienne, où la peinture établie une « communication entre les âmes » à l’aide d’un langage que
seuls le cœur, l’esprit et les tripes sauront décrypter – beaucoup mieux en tous cas que la rationalité.
Ce que fait l’artiste avec ses peintures c’est la projection de son « lointain intérieur », expression
trouvée par un autre artiste à la croisée des chemins belges et français, Henri Michaux.
Thierry Diers peint ce qu’il y a au plus profond de lui, espérant y trouver ce qui le reliera à
tous les autres hommes.
Nicolas-Xavier Ferrand, Paris- 2016

../..
Objets et Totems. Ainsi Thierry Diers nomme et donc assigne. Que sont donc ces objets ?
Que sont ces totems ?
Lignes, traits, arcs de cercles ou ellipses, contours ou leur absence, taches composent des
formes aux étranges géométries, sûres d’elles, parfois tremblantes.
Elémentaire topologie, précise, d’une implacable innocence.
Thierry Diers invente un code pictural, un langage où cohabitent langues et signes qui
renvoient à l’intime du peintre.
Il n’y a rien à reconnaître qui se laisse reconnaître dans une sorte de tranquille évidence.
Ici, comme ailleurs, la vérité n’existe guère.
Il n’y a plus rien à justifier quand la peinture a conquis sa propre justification.
Le peu qu’on en désire, Thierry Diers le masque, le gomme et, pourtant, nous emmène
ailleurs où le vent est si léger.
L’œil du peintre dirige la main et la main est autonome.
../..
Extrait « Alors cet univers sera l’infini »
Alain Daill, Montesquiou sur l’Osse- 2010
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Un monde
Huile sur toile
81 x 100 cm, 2010
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Thierry DIERS (Dunkerque-1954)
Il étudie en Belgique et arrive à Paris en 1978, présente ses travaux dans les Salons parisiens dès les
années 80, collabore à Paris avec la Galerie Le Dessin, (Claire Burrus, Marie-Hélène Montenay,
Gérard Delsol), la Galerie Jacob (Denise Renard) et la Galerie Manière (Jacques et Diane Manière).
Il est l’un des initiateurs des associations d’artistes « Matière à » et « Art of Walking ».
De 1988 à 2004, tout en continuant ses créations d’atelier, il met en pratique le concept de « l’artiste
entrepreneur » et établit une relation étroite entre le monde de l’entreprise et la création
contemporaine. Il travaillera pour de grandes entreprises dans des secteurs de pointe et recevra
notamment le Grand Prix Strategies du Design 1992, pour sa réalisation au Mondial de la
Communication de Genève, commande de France Telecom. (Structure monumentale en acier de 80
tonnes, 30m x 30m x ht18m). En 2003, de ses observations au contact des mondes de l’entreprise
naîtra sa série de toiles et dessins « The Hollow Men ».
De 1988 à 2010, il expose en Allemagne, Belgique, Irlande, Mongolie et collabore avec la Galerie
Apicella de Cologne (Allemagne) et la Galerie Vanram de Gand (Belgique).
En 2010, pour défendre sa façon de penser et vivre, au delà des discours et des mots , Thierry Diers
fédère des partenaires et crée la Galerie Duboys (Paris 3ème) dont il est le directeur artistique. Depuis
il y a monté plus de 40 expositions soutenus et découvert de nombreux artistes français et étrangers
(« This is not that » 10 photographes indiens- 2011, « Human form » classée par
LunetteRouge.blog.leMonde.fr meilleure exposition en galerie pour l’année 2012, Grand prix de
Montrouge 2015 et Prix Antoine Marin 2016 avec Marion Bataillard, Passion(s) cathédrale ND de la
Treille- Lille- 2017, Artagon 2016 et 2017 avec Juliette Dominati.
Depuis 2014, Thierry Diers partage ses activités et créations entre Paris, Wuhan (Chine), Hong
Kong et Saint Augustin.
Collections :
AUTOMOBILES PEUGEOT, Paris, Sochaux - BNP PARIBAS, Velizy, Strasbourg, Singapour, CARAT,
Paris - CABLECOM, Paris - CROSS international, Gand – DAHER, Dunkerque -EVEREST, Nanterre Fond National d’Art Contemporain, Paris, la Défense (hôtel Matignon) - FIRMENICH, Neuilly sur Seine,
Genève - FRANCE TELECOM, Paris - GALDERMA, Paris, la Défense - HERTA, Emmerainville, Saint
Paul sur Ternoise, Hambourg - INSCAPE, Tokyo - KLEBER PALACE (Costes), Paris – KPMG, Lille MARTELL, Cognac - Musée Bernard BOESCH, La Baule - NATIONAL GALLERY, Alaanbaataar
(Mongolie) - PERNOD RICARD, Paris - ULB (Université), Bruxelles - VIVENDI, Hong Kong
Particuliers: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Canada, Etats-Unis, France, Hollande, HongKong, Irlande, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mongolie, Russie
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Va-t-il retrouver Guston ?
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2012
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Naissance d’une écriture
Acrylique sur toile
162 x 130 cm, 1986
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Seul
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2016
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Effacement bleu
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2016
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Rythmes bleus
Techniques mixtes sur carton
100x120 cm, 2016

Galerie Duboys
YIA Paris– 19- 22 octobre 2017

Thierry DIERS
Painter, lives and works Paris

ça pousse
Huile sur toile
65 x 81 cm, 2012
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Painting with Diers is a plastic and sentimental event, it has already all the qualities of the
“Gesamkunstwerk”, the absolute work of art as Wagner described it, it moves the senses of Man,
but
also his spirit and his soul as well. Thierry Diers in fact resumes the ancient kandiskian mission, in
which painting establishes a “communication between the souls” thanks to a language that only the
heart, the spirit and the guts will be able to decipher – much better in any case than rationality. What
the artist does with his paintings is to project his “inner self side”, a phrase which was found by
another artist who was at the crossroads of Belgian and French paths : Henri Michaux.
Thierry Diers paints what is in the depths of his inner self, hoping to find there what will
link him up to the other men.
Nicolas-Xavier Ferrand, Art historian

../..
Object and Totems ? Thus Thiery Diers appoints and there fore assigns. What are these
objects ? What are these totems
Lines, streaks, arcs of circles or ellipses, contours or their absence, stains creat shapes of
intriguing geometry, self-confident, sometimes trembling.
Elementary topology, precise, having an implacable innocence
Thierry Diers invents a pictorial code, a language where lannguages and signs toghether refer
to intimacy
There is nothing to recognize, it lets itself be recognized in a sort of tranquil obviousness.
Here as elsewhere, the thruth barely exists.
There is nothing more to justify when the painting has conquered its own justification
The little we desire of it. Thierry Diers disguises it, erases it, and yet, he takes us elsewhere,
where the wind is light.
The painter’s eye leads the hand and the hand is autonomous.
../..
Extract « Alors cet univers sera l’infini »
Alain Daill, Montesquiou sur l’Osse- 2010
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Un monde
Huile sur toile
81 x 100 cm, 2010
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Thierry DIERS, (Dunkirk- 1954)
After studying in Belgium, Thierry Diers arrives in Paris in 1978 and displays his works in the Paris
exhibitions from the 1980 years onward, collaborates with the Drawing Gallery (Claire Burrus,
Marie-Hélène Montenay, Gérard Delsol), the Jacob Gallery (Denise Renard) and the Diane Manière
Gallery. He is one of the pioneers of the artists’ associations “Matter to” and “Art of Walking”.
From 1988 to 2010, whilst pursuing his creations in his workshop, he puts the concept of the
“contractor artist” into practice and establishes a narrow relationship between the world of
enterprise and contemporary creation.
From 1988 to 2010, he exhibits in Germany, Belgium, Ireland, Mongolia and collaborates with the
Apicella Gallery in Cologne (Germany) and the Vanram Gallery in Ghent (Belgium).
In 2010, Thierry Diers federates a group of collectors and creates the Duboys Gallery (Paris, 3rd
district) which he is the artistic director.

Collections :
AUTOMOBILES PEUGEOT, Paris, Sochaux - BNP PARIBAS, Velizy, Strasbourg, Singapour, CARAT,
Paris - CABLECOM, Paris - CROSS international, Gand – DAHER, Dunkerque -EVEREST, Nanterre Fond National d’Art Contemporain, Paris, la Défense (hôtel Matignon) - FIRMENICH, Neuilly sur Seine,
Genève - FRANCE TELECOM, Paris - GALDERMA, Paris, la Défense - HERTA, Emmerainville, Saint
Paul sur Ternoise, Hambourg - INSCAPE, Tokyo - KLEBER PALACE (Costes), Paris – KPMG, Lille MARTELL, Cognac - Musée Bernard BOESCH, La Baule - NATIONAL GALLERY, Alaanbaataar
(Mongolie) - PERNOD RICARD, Paris - ULB (Université), Bruxelles - VIVENDI, Hong Kong
Particuliers: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Canada, Etats-Unis, France, Hollande, HongKong, Irlande, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mongolie, Russie
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Va-t-il retrouver Guston ?
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2012
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Naissance d’une écriture
Acrylique sur toile
162 x 130 cm, 1986
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Seul
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2016
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Effacement bleu
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2016
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Rythmes bleus
Techniques mixtes sur carton
100x120 cm, 2016
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Juliette DOMINATI (1990)
Peintre, photographe, vidéaste, scénariste, vit et travaille à Paris.

Galerie Duboys
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Juliette Dominati glâne tout type d’images et d’objets qu’elle puise dans son environnement. Elle collecte
des chutes de matériaux, des cartes postales, des morceaux d’objets, de tissus, et photographie ou filme ce
qui l’entoure.
Ces morceaux disparates sont ensuite investis par l’artiste qui les recouvre de peinture et les assemble.
Les formes qu’elle produit relèvent davantage d’un corpus d’expérimentations. Il s’agit à chaque fois de
partir du donné, de l’objet, de ses qualités formelles. Présenté comme un processus évolutif et ouvert, elle
aborde la peinture par le biais d’environnements sensibles.
Certains objets font référence à du mobilier et lorsque l’on s’en rapproche, les rapports d’échelles ouvrent
sur des paysages. On retrouve cette qualité de sobriété de l’espace silencieux et de l’objet peint, propre à
la nature morte
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Sélectionnée au prix Artagon 2016 et 2017
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Exposition personnelle
2017

Galerie Duboys, Paris 20e

Expositions collectives et résidences
2017

Artagon III, Les Petites Serres, Paris 5e
Houses ans Trees, Luren Gallery, Suzhou, Chine

2016

Exposition de groupe, Galerie Duboys, Paris 3e
Artagon II, Passage de Retz, Paris 3e
Mille Feuillets VI, Ygrec, Paris 13e

2015

Tours de Babel changées en ponts, Galerie Chenaux, Paris 3e
Un Jour Une Pièce, Graulhet

2014

Même l'imprévu est quantifiable, Château de Laroche-Guyon

Représentations
2015

Les Oiseaux, Festival Les Traversées du Marais, Parcours Musical
En Petits morceaux, Le Kiosque électronique, Théâtre de Nanterre-Amandiers
Kogan Gallery, Paris 3e
La Générale, Paris 11e

2014

Les Enchaînés, Le Salon H, Paris 6e

Formation
2017
2015

DNEP Ecole Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy, Cergy
DNAP, Ecole Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy, Cergy
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Juliette DOMINATI (1990)
Painter, photographer, video artist, screenwriter, lives and works in Paris.

Galerie Duboys
Juliette Dominati, YIA Paris- 19-22 octobre 2017

Juliette Dominati glamps all kinds of images and objects that she finds in her environment. She collects
scraps of materials, postcards, pieces of objects, fabrics, and photography or films what surrounds her.
These disparate pieces are then invested by the artist who covers them with paint and assembles them.
The forms it produces are more a corpus of experiments. In each case, it is a question of starting from the
given, from the object, from its formal qualities. Presented as an evolutionary and open process, it
approaches painting through sensitive environments.
Some objects refer to furniture and when one approaches it, the scales reports open to landscapes. One
finds again this quality of sobriety of the silent space and the painted object, characteristic of the still life.
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Selected at the Artagon price in 2016 & 2017
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Solo exhibitions
2017

Galerie Duboys, Paris 20e

Group exhibitions and residences
2017

Artagon III, Les Petites Serres, Paris 5e
Houses ans Trees, Luren Gallery, Suzhou, Chine

2016

Exposition de groupe, Galerie Duboys, Paris 3e
Artagon II, Passage de Retz, Paris 3e
Mille Feuillets VI, Ygrec, Paris 13e

2015

Tours de Babel changées en ponts, Galerie Chenaux, Paris 3e
Un Jour Une Pièce, Graulhet

2014

Même l'imprévu est quantifiable, Château de Laroche-Guyon

Performance
2015

Les Oiseaux, Festival Les Traversées du Marais, Parcours Musical
En Petits morceaux, Le Kiosque électronique, Théâtre de Nanterre-Amandiers
Kogan Gallery, Paris 3e
La Générale, Paris 11e

2014

Les Enchaînés, Le Salon H, Paris 6e

Training
2017
2015

DNEP Ecole Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy, Cergy
DNAP, Ecole Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy, Cergy
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Florent GIRARD (1989)
Peintre, vit et travaille à Fécamp

Sans titre- série Chute
Huile et alkyde sur toile,
33,5 x 50 cm, 2017

Chez Florent Girard on est dans la découverte, le projet en devenir. Il y a une curiosité gourmande, des
étincelles aux cheminements organisés qui restituent les moments captés, des fragments de réalités,
topographies et volumes d’espaces périurbains. Souvenirs qu’il lui faut interroger, découvrir et
recomposer.
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Dans ma série chut(e), la principale fonction est de laisser tomber un certain protocole de travail.
Trouver un moment de respiration sans pour autant pouvoir s’empêcher de peindre. Je tente de rejouer
certaines formes, certaines couleurs, certaines lignes, qui peuvent avoir plusieurs possibilités de structures
ou qui ont plus simplement échouées sur d’autres travaux.
Ces tableaux proviennent tous de chutes de toiles et/ou de bois ; certains sont d’anciens grands travaux
ratés, découpés, puis rapiécés. Encore aujourd’hui je trouve ces peintures parfois méprisables tant elles
me remontrent tout ce que je n’ai pas su mener à bien dans d’autres travaux.
Je m’active comme peintre quand les objets et les mots n’ont pas de signification, lorsque quelque chose
ou quelqu’un m’échappe. Il y a une incompréhension du réel où seules les formes, les couleurs et les
lignes restent. Des liens se font entre les paroles, les environnements et les images. Je tente alors de
structurer cet espace qui n’a aucune règle et qui est avant tout mental. Pourtant je ne fais pas n’importe
quoi ; les contraintes s’établissent d’elles-mêmes par possibilités finies. Cela m’aide à orienter mes
travaux.

Sans titre- série Chute
Huile et alkyde sur toile,
27 x 33,5 cm, 2016

Les couleurs, cherchent à répondre aux lignes et inversement. Les tonalités établissent un espace
et un mouvement de translation tandis que les lignes définissent la direction à prendre par le regard. Les
formes qui se créent, empruntées à mes environnements proches -souvent par obsession- sont le lien entre
ces systèmes. Elles fonctionnent comme des check points, le regard peut s’y arrêter et lire pour mieux
repartir.

Galerie Duboys
Florent Girard, YIA Paris– 19- 22 octobre 2017

Mes travaux oscillent toujours entre la lecture et la vue. C’est une manière de ne pas faire de
choix, là, précisément où il faudrait en faire. La peinture ne sait pas supporter l’analyse et les fantasmes
de celui qui peint. Pas même un sujet. Une peinture se pense en amont et en aval d’elle-même, pas en
acte. Il s’agit de faire un espace pictural quand je peins, par un ratage successif d’images mentales.
L’acte de peindre crée la matérialité nécessaire à ma perception.
Une autorité interne à ces travaux s’installe, ils résistent à ma pensée; une peinture consistante
survient. Comme une surépaisseur ultra mince qui détermine la peinture. Soit parce qu’elle est ratée, soit
parce qu’elle est réussie. Je décide si je la garde ou non -ce qui me prend plusieurs semaines dans
certains cas.
Florent Girard

Sans titre- série Chute
Huile, aerosol et alkyde sur toile,
21,5x 31 cm, 2016
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Sans titre- série Chute
Huile, aerosol et alkyde sur toile,
31 x 21,5 cm, 2016
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Expositions personnelles
2017

Galerie Production Autre « A 3 ou 4 blocs... »

Le Havre

2015

Galerie Duboys « A la surface de la langue »

Paris

2014

Lycée Thomas Corneille « Cour(s) de contact »

Barentin

2013

Galerie Laurentiu Feller « Hyper side »

Nuremberg

Allemagne

2012

Musée des Beaux-Arts « Prairies Urbaines »

Liège

Belgique

Expositions collectives
2014

Galerie Duboys

Paris

2015

Musée des Beaux-Arts «Rétrospective 2009-2015 »

Liège

Belgique

2014

Galerie Duboys « Rencontres »
Galerie Laurentiu Feller «Lieblingsstücke »

Paris
Nuremberg

Allemagne

2012

Galerie 65 « Plans successifs, Figures croisées »
Galerie Duboys « Rencontres »

Le Havre
Paris

2011

« Atelier Quatre »

Paris

2010/11

ESAH « La Dama de Elche »

Valence

2009

Maison de l’Etudiant « 1x2+ »

Le Havre

Espagne

Bourse
2013

aide à la création DRAC Haute Normandie

Formation :
2009-2010 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques option Art, félicitation du jury) à l’ESAH (Ecole
Supérieure d’Art du Havre)
2010-2011 : ERASMUS à l’ESAVL (Ecole Supérieure d’Arts de la Ville de Liège, Belgique)
2011-2012 : DNSEP (Diplôme National d’Expression Plastique, option Art, félicitations du jury) à l’ESADHAR
(Ecole Supérieur d’Art et Design du Havre et Rouen) et Certificat Didactique de l’Enseignement Artistique à
l’ESADHAR
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TEXTES
de la peinture en général et de celle de Florent Girard en particulier. (2015)
François Martin
les miettes de la peinture (2015)
Florent Girard
chronique d'un diptyque imparfait (2014)
Florent Girard
céphalique déchets ou la complaisance fainéante du cyborg (2013)
Florent Girard
texte de Julien Daffe (2013)
Florent Girard peintre persévérant (2013)
Carmen Tonyivi
à propos des peintures (2012)
Florent Girard (2012)
cet autre paysage (2012)
Baptiste Roux
chantier paysager (2012)
Florent Girard
utiliser ce medium ? (2010)
Florent Girard
MICRO-EDITIONS
à la surface de la langue (2015)
démarrer > Mes images > art > travaux > vac all rch > fini > IMGP74 - - (2014)
hyper side (2013)
prairies urbaines (2012)
pensées picturales sur l’espace urbain (2012 -mémoire-)
sans titre (2010)
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Sans titre- série Chute
Huile sur toile,
38,5 x 22,5 cm, 2016
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Florent GIRARD (1989)
Painter, lives and works in Fécamp

Sans titre- série Chute
Huile et alkyde sur toile,
33,5 x 50 cm, 2017
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In my series downfall, the main function is to drop some kind of work protocol. To find a
moment for breathing without having for all that to refrain from painting. I try to play again on some
shapes, some colours, some lines which can have several structural possibilities or which have merely
ended up on other works.
All these paintings come from pieces of canvasses and / or pieces of wood ; some of them are
former great works which were failures and that I cut up and then patched up. Nowadays I still find at
times these paintings contemptible since they point out to all that I have not been able to carry out in other
works.
As a painter, I am busy when the objects and the words have no meaning or when something or
someone escapes me. There is a misunderstanding of the reality in which only the shapes, the colours and
the lines remain. Links are created between the words, the surroundings and the images. I then attempt to
structure this space which is devoid of rules and lies above all in the mind. However, I don’t act
haphazardly, the restraints develop themselves from finite possibilities. This helps me to give a trend to
my works.

Sans titre- série Chute
Huile et alkyde sur toile,
27 x 33,5 cm, 2016

The colours tend to answer the lines and vice versa. The tonalities build up a space and a
translatory movement while the lines define the direction which the eyes must take. The shapes which are
created and which have been borrowed from my close surroundings -often out of sheer obsession- make
up the link between these systems. They operate like check points, the glance can pause on them and read
in order to have a better start.
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My works always waver between reading and sight. It is a way of avoiding making a choice,
precisely where one would have to make one. Painting can not put up with analysis and the fantasy of the
one who paints. Not even one subject. A painting is imagined from upstream and downstream of itself,
not in act. When I am painting, I have to create a pictorial space, through successive failures of mental
images. The act of painting creates the materiality which is necessary to my perception.
An authority which is part and parcel of these works gets settled, they resist my thinking and then
a sound painting comes up. Like an extremely thin overthickness which determines the painting. Either
because it is a failure, or because it is a success. I make up my mind to keep it or not – which can take me
several weeks in some instances.
Florent Girard

Sans titre- série Chute
Huile, aerosol et alkyde sur toile,
21,5x 31 cm, 2016
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Sans titre- série Chute
Huile, aerosol et alkyde sur toile,
31 x 21,5 cm, 2016
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Solo exhibitions
2017

Galerie Production Autre « A 3 ou 4 blocs... »

Le Havre

2015

Galerie Duboys « A la surface de la langue »

Paris

2014

Lycée Thomas Corneille « Cour(s) de contact »

Barentin

2013

Galerie Laurentiu Feller « Hyper side »

Nuremberg

Allemagne

2012

Musée des Beaux-Arts « Prairies Urbaines »

Liège

Belgique

Group exhibitions
2014

Galerie Duboys

Paris

2015

Musée des Beaux-Arts «Rétrospective 2009-2015 »

Liège

Belgique

2014

Galerie Duboys « Rencontres »
Galerie Laurentiu Feller «Lieblingsstücke »

Paris
Nuremberg

Allemagne

2012

Galerie 65 « Plans successifs, Figures croisées »
Galerie Duboys « Rencontres »

Le Havre
Paris

2011

« Atelier Quatre »

Paris

2010/11

ESAH « La Dama de Elche »

Valence

2009

Maison de l’Etudiant « 1x2+ »

Le Havre

Espagne

Bourse
2013

aide à la création DRAC Haute Normandie

Training :
2009-2010 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques option Art, félicitation du jury) à l’ESAH (Ecole
Supérieure d’Art du Havre)
2010-2011 : ERASMUS à l’ESAVL (Ecole Supérieure d’Arts de la Ville de Liège, Belgique)
2011-2012 : DNSEP (Diplôme National d’Expression Plastique, option Art, félicitations du jury) à l’ESADHAR
(Ecole Supérieur d’Art et Design du Havre et Rouen) et Certificat Didactique de l’Enseignement Artistique à
l’ESADHAR
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TEXTES
de la peinture en général et de celle de Florent Girard en particulier. (2015)
François Martin
les miettes de la peinture (2015)
Florent Girard
chronique d'un diptyque imparfait (2014)
Florent Girard
céphalique déchets ou la complaisance fainéante du cyborg (2013)
Florent Girard
texte de Julien Daffe (2013)
Florent Girard peintre persévérant (2013)
Carmen Tonyivi
à propos des peintures (2012)
Florent Girard (2012)
cet autre paysage (2012)
Baptiste Roux
chantier paysager (2012)
Florent Girard
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