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Réaccrochage de l exposition dess(e)in!
de Thierry DIERS avec la réponse de
Raoul HÉBRÉARD, plasticien français

L’exposition dess(e)in est prolongée, jusqu’au 25 février 2012:
Le prolongement de son exposition « dess(e)in , Thierry Diers l a souhaitée comme l occasion
de retrouver Raoul Hébréard et marquer ainsi 25 ans d amitié créative qui se prolonge depuis
une première exposition commune en 1987. C était à deux pas de la Galerie Duboys où ils
exposent aujourd hui... rue Pastourelle, à la galerie Diane Manière.
Le dessin, tout part de lui. Pour clore son exposition Thierry Diers a proposé à Raoul Hébréard
de présenter en quelques images l importance de celui-ci dans l élaboration de son travail, de
son dessein. Raoul Hébréard répond par deux oeuvres sur papier et leur prolongement dans une
série de trois photos où des bandes magnétiques ont pris le relais du crayon pour questionner le
monde.
En 1998, Raoul écrivait ce texte : 3D un peintre à l autre... Nous étions aux antipodes l un de l autre.
Thierry venait du Nord et j arrivais du Sud, il revendiquait l acte total de peindre, j allais l abandonner
pour explorer d autres domaines. Il pratiquait en solitaire, je travaillais en groupe et, pourtant, il y eut de
suite dans cette rencontre le souffle de l amitié. Nous avions les mêmes perceptions artistiques, nous
utilisions des mots semblables pour désigner nos préférences. Je suis un amoureux des contrastes, des
dualités, car souvent, derrière ce qui nous apparaît comme des évidences, se cachent des secrets et des
éléments mystérieux qui vont à l essentiel. ../.. « Mémoire à venir » p.68 Yeo - Area (isbn 2-912786-04-5)

Ils en ont parlé dans la presse:
le Courrier de l architecte, Lea Bismuth dans Artclair, le magazine discordance.fr...
Extrait de discordance.fr: 3Jusqu au 25 février 2012, la Galerie Duboys prolonge une
exposition exceptionnelle de Thierry Diers, et propose quatre séries de ses dessins jamais montrées
jusqu alors : Hommage à Louise Bourgeois, Design impossible, Palais du Prince Sultan à Taïf, Œuvres
sur verre. Peintre avant tout, Thierry Diers est également architecte, et c est autour de la notion de
dessein qu il décide, cette fois, de se montrer et se réfléchir [...]

Publication: Pour cette exposition, la Galerie Duboys a édité le catalogue Dess(e)in, Thierry Diers - 40
La Galerie Duboys:crééepar ungroupe dassociés années d écriture! , aux éditions Galerie Duboys, décembre 2011.
passionnés, mécènes d art contemporain, la Galerie
Duboys est située le long du musée Picasso, à Paris.
Créée autour de lartiste plasticien, Thierry DIERS, que ces
associés fondateurs collectionnent et apprécient..

Ils ont exposé à la Galerie Duboys:
Philippe BAUDELOCQUE, Jérôme BARBE,
Binu BHASKAR, Denis BRUN, Fabien CHARUAU,
Grégoire CHENEAU, Neil CHOWDHURY,
Michel CLERBOIS, Pradeep DALAL, Dhruv DHAWAN,
Thierry DIERS, Bernard GAUBE, Soham GUPTA,
Adriana LESTIDO, Konrad LODER, Pierre
MOIGNARD, OAKONE, Swapan PAREKH, Zubin
PASTAKIA, Brijesh PATEL, Emily SCHIFFER, Mahesh
SHANTARAM, YvanTHEYS, Andrey ZOUARI.

Raoul Hébréard: Plasticien français, vidéaste, metteur en scène... Raoul Hébréard est un artiste et un
performer en perpétuel mouvement. Raoul Hébréard peint, construit, invente, met en espaces, écrit et
travaille par séries... qu il ignore ensuite. Il anoblit des matériaux qu il détourne de leur usage coutumier
et aborde la vie dans sa globalité. De nombreuses oeuvres sont visibles dans les espaces publics,
notamment dans le Sud de la France, où il a collaboré plusieurs fois avec l architecte Rudi Ricciotti. Il vit
et travaille à Toulon.
Thierry Diers : Peintre depuis toujours, il fut aussi architecte et chef d'entreprise. Ses facilités pour
dessiner et peindre lui on permit très tôt de prendre de la distance avec le faire et la virtuosité. En recherche
permanente il redoute les systèmes et les effets. Inlassablement il recherche une vérité qui est présente dans
l'accident et la rencontre. Ses créations il les veut vivantes, curieuses, amoureuses. Thierry Diers prolonge
une aventure née d'un choc émotionnel, quand jeune provincial de 16 ans il découvrit le musée d'art
moderne (palais de Tokyo actuel), ces langages il les connaissait, Il était chez lui.

