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La galerie Duboys s’est ouverte en 2010 dans
le quartier du Marais à Paris avec la volonté
de présenter et défendre dans le temps des
pistes créatives fortes. Révéler, découvrir,
redécouvrir l’oeuvre et la démarche d’artistes
contemporains.
Ils ont exposé à la Galerie Duboys…
Marion BATAILLARD, Binu BHASKAR, BENLOY, Joël BRISSE, CALMEN & BECH, Denis
BRUN, Frédérique CHAUVEAUX, Fabien CHARUAU, Seydou CISSE, Alexandra DUPREZ,
Thierry DIERS, Bernard GAUBE, Florent GIRARD, Bernard GUILLOT, Nathalie HUGUES,
Noëlle KONING, Adriana LESTIDO, Konrad
LODER, Dilip KUMAR MALIK, Michael McCARTHY, Zubin PASTAKIA, Emily SCHIFFER, Eric
de TARRAGON, Yvan THEYS, Erlend Van LANDEGHEM.

Je regarde cette peinture.
J’y vois la dislocation des drapeaux, des discours, des territoires, des peuples.
J’y vois la vanité des guerres, l’inutilité des massacres, l’impossibilité de trouver un fil conducteur,
une raison, un semblant de pensée à l’incontinence informationnelle des médias et des réseaux de
communication. La peinture sert aussi à cela: permettre de se déporter soi-même à côté du flux. ../..
Je suis resté très longtemps devant cette peinture. Il m’arrive aussi de rester longtemps devant
un brin d’herbe ou en conversation avec un nuage solitaire. J’imagine que les nouveau-nés, les
mourants, les drogués ou les fusillés au moment de la salve doivent aussi voir ce genre de choses.
C’est parce qu’ils nous privent de ces merveilles que les politiques, les idéologues et les experts
et les journalistes pressés nous sont parfaitement indifférents.
Pierre Bongiovanni, critique d’art, créateur de la revue Opossum
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, historien de l’art
Thierry DIERS, né à Dunkerque en 1954
Vit et travaille à Paris
Après ses études en Belgique, Thierry Diers arrive à Paris en 1978 et présente ses travaux dans
les Salons parisiens dès les années 80, collabore avec la Galerie Le Dessin, (Claire Burrus, MarieHélène Montenay), la Galerie Jacob (Denise Renard) et la Galerie 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.
De 1988 à 2010, il expose en Allemagne, Belgique, Irlande, Mongolie et collabore avec la Galerie
Apicella de Cologne et la Galerie Vanram de Gand.
En 2010, Thierry Diers fédère un groupe de collectionneurs et crée la Galerie Duboys (Paris
3ème) dont il est le directeur artistique.
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Vanité
Huile sur toile
140 x 210 cm, 2015
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Dans l’atelier de Thierry Diers je suis resté en arrêt devant une peinture encore fraiche.
Aligner des mots et des phrases au sujet d’une oeuvre est une tentative de faire conversation entre soi et soi, entre soi et
lui (l’auteur du forfait), entre soi et d’autres (qui la découvriront, plus tard, peut-être). Autant dire que cela ne sert pas à
grand-chose, raison de plus pour ne pas s’en priver.
Ces toiles datent de 2015 et 2016. Je ne sais pas à qui il pensait alors.
Je sais à quoi je pense aujourd’hui en les regardant.
Cette année avance, fourbue par les tourments et les doutes. On verra bien si quelque chose de digne apparaît au-dessus
des ruines.
Je regarde cette peinture.
J’y vois la dislocation des drapeaux, des discours, des territoires, des peuples.
J’y vois la vanité des guerres, l’inutilité des massacres, l’impossibilité de trouver un fil conducteur, une raison, un
semblant de pensée à l’incontinence informationnelle des médias et des réseaux de communication. La peinture sert
aussi à cela : permettre de se déporter soi-même à côté du flux.
Des avions bombardent villes et villages. Des ruines s’accumulent. Des murs s’érigent. Tous les continents dérivent en
même temps. L’instabilité est générale.
Rien de neuf.
Ce qui serait nouveau serait la beauté universelle, l’harmonie sur terre et l’ennui comme horizon. Grâce à au génie de
l’homme-ogre tout ceci nous est épargné. Reste donc à se coltiner le réel. De ces dislocations tout et pas seulement le
pire peut advenir. C’est aussi de cela que parle cette peinture.
Il ne s’agit ni d’une apocalypse, ni d’une implosion, ni d’une explosion, même pas d’un drame. Juste une épopée qui part
en quenouille, comme un pantin désarticulé dont chaque fragment peut encore témoigner d’une splendeur passée, mais
dont l’ensemble est rendu informe par la tectonique des tourments.
Pour des raisons mystérieuses et qui échappent à ma capacité de les analyser, cette toile fonctionne comme une
«machine» d’énergie dont le trou blanc central redistribue et renouvelle sans fin les formes et les attributs chromatiques
qui l’entourent.
Ce vortex virginal, mais souillé autorise l’espoir d’une refondation autant que la confirmation d’un effondrement sans
fin.
Ceci sans aucun pathos.
Sans aucune intention.
Sans aucun projet.
Sans aucun message.
Et c’est précisément à cet endroit que l’oeuvre, «à mes yeux», trouve sa place dans ma cartographie symbolique du jour.
A la question générique du moment, «que faire ?» répercutée de réseau en réseau, de conversation en conversation, de
doute en cauchemar, la peinture réponds : touille, malaxe, rumine, dissous, creuse, mélange, «moque-toi du drame du
destin», libère-toi de tout en commençant par te libérer de toi-même.
Par là, nous accédons à une forme d’éternité tranquille, cosmique, un peu comique aussi.
Je suis resté très longtemps devant cette peinture. Il m’arrive aussi de rester longtemps devant un brin d’herbe ou en
conversation avec un nuage solitaire. J’imagine que les nouveau-nés, les mourants, les drogués ou les fusillés au moment
de la salve doivent aussi voir ce genre de choses. C’est parce qu’ils nous privent de ces merveilles que les politiques, les
idéologues et les experts et les journalistes pressés nous sont parfaitement indifférents.
C’est parce que des gens continuent à faire des taches blanches et sales sur des toiles maculées des visions en désordres
qu’ils nous sont nécessaires.
Pierre Bongiovanni, commissaire d’exposition, créateur de la revue Opposum.
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Affirmation bleue
Huile sur toile
Diptyque, 210 x 280 cm, 2015

LA PROFONDEUR DE LA SURFACE
Cette épaisseur des couches de peinture ne signifie pas pour autant qu’il faille y voir de la perspective. Chez Thierry
Diers, il n’y en a pour ainsi dire jamais. Un élément qui le distingue de beaucoup d’expressionnistes européens, et qui le
rapproche des Américains. Les plans du tableau, chez Thierry Diers, sont imbriqués mais rarement mis en hiérarchie. La
perspective y est étagée ou symbolique (comme chez les Asiatiques), l’ensemble est toujours frontal. Selon le ressenti,
soit la toile se jette au devant du spectateur soit elle nous aspire. Dans tous les cas, Thierry Diers a bien appris la leçon
donnée par tous ces peintres qui souhaitaient touche l’homme au plus profond de son âme. Là où la perspective
euclidienne permet au regard de pénétrer visuellement la toile, une œuvre plate stoppe net la course de la vision, et la
renvoie à son origine, le spectateur lui-même. Autrement dit, au lieu de s’enfoncer dans la profondeur illusionniste du
tableau, le regard rebondit sur la surface du plan, et fait le chemin inverse. Si voyage il y a, il ne peut alors être que
mental, psychologique.
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Rythme bleu
Technique mixte sur carton
100 x 120 cm, 2016

COULEURS
De façon générale, même si l’action painting est mentionnée par moment dans le travail de l’artiste, ce sont davantage les
colorfield paintings qui prennent le dessus depuis quelques années, les toiles laissant voir l’apparition de nuages de couleurs,
permettant d’acter l’idée qu’ici l’artiste dissout sa conscience dans quelque chose de plus grand que lui : une émotion
universelle, un rapport au temps, un état du monde… de son propre aveu, c’est la première fois qu’il laisse agir la matière
ainsi, qu’il se met au service du pigment liquide, libre de couler où il veut. Cette harmonie rappelle Rothko. Il est
intéressant à ce sujet de constater à quel point les œuvres choisies pour l’exposition sont colorées. L’habitué du travail de
Thierry Diers sera peut-être surpris : en effet, l’artiste a jusqu’à présent utilisé en priorité des tons froids, lourds,
particulièrement architectoniques, servant de blocs de construction à l’intérieur du plan. Depuis la fin des années 2000,
des couleurs beaucoup plus vives apparaissent. L’œil averti aura capté que toutes les nuances du bleu sont là. Le fameux
bleu qu’il manquait au ciel comme à la mer de Dunkerque ? L’usage des variations autour du lapis-lazuli fournit un
nouveau sujet de réflexion. En symbolique, le bleu, couleur du ciel et de la mer, est comme les éléments auxquels il se
rattache : associé à l’infini, à l’outre-monde puisque le ciel comme la mer sont des royaumes interdits par nature à
l’Homme. Par ricochet, le bleu est la couleur du monde inaccessible, c’est-à-dire l’esprit – c’est pour cela qu’on le
retrouve sur le manteau de la Vierge Marie. C’est aussi pour cela que Kandinsky a recouvert de bleu son fameux cavalier,
héraut du voyage de l’homme depuis la terre jusqu’à l’éther symbole même de la quête spirituelle. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, ce sont des nuages roses qui concluent l’ensemble, signe d’une nouvelle ouverture dans le champ
lexical toujours en ébullition de Thierry Diers.
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Droit et solide
Huile sur toile
210 x 140 cm, 2016
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« LOINTAIN INTERIEUR »
Toutes ces considérations techniques, cependant, ne rendent qu’un hommage historique à l’œuvre de Thierry Diers. Il
faut entendre parler celui-ci de peinture, des siennes comme de celles des autres, pour réellement apprécier la nature de
sa vision de l’art. Si Thierry Diers est bien passionné par la « cuisine » de la peinture (comme tous les peintres au fond), il
y a aussi tout une mystique qui est à l’œuvre : chez Diers, la peinture est une mission, une vocation, une urgence et une
compagne à vie. Par moment c’est l’unisson, à d’autres, la guerre.
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. C’est le titre d’un recueil de poèmes
hallucinés, où l’on retrouve notamment « Ma vie s’arrêta » :
« J’étais en plein océan. Nous voguions. Tout à coup le vent tomba. Alors l’océan démasqua sa grandeur, son interminable solitude. Le vent
tomba d’un coup, ma vie fit « toc ». Elle était arrêtée à tout jamais. Ce fut une après-midi de délire, ce fut une après-midi singulière, l’aprèsmidi de « la fiancée se retire ». Ce fut un moment, un éternel moment, comme la voix de l’homme et sa santé étouffent sans effort les
gémissements des microbes affamés, ce fut un moment, et tous les autres moments s’y enfournèrent, s’y envaginèrent, l’un après l’autre, au fur et
à mesure qu’ils arrivaient, sans fin, sans fin, et je fus roulé dedans, de plus en plus enfoui, sans fin, sans fin » [1].
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, historien de l’art.
[1] H. Michaux, Plume précédé de Lointain Intérieur, Gallimard, Paris, 1985.

De la distance
Huile sur toile
81 x 100 cm, 2016
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Rupture
Huile sur toile
97 x 130 cm, 2016

Le roi s’est caché
Huile sur toile
65 x 81 cm, 2016
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Notes
Technique mixte sur carton
120 x 100 cm, 2016
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Perdu
Huile sur toile
65 x 54 cm, 2015

Solide
Huile sur toile
65 x 54 cm, 2015
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Thierry

D I E R S

1954 - Dunkerque
Vit et travaille à Paris

Formation :
1971-1978
Peinture, Architecture et Design :
Institut Saint Luc, Tournai- Belgique
Ateliers: Paul Roland et Yvan Theys.

Expositions personnelles
2015
Musée Bernard Boesch « Errance d’une écriture » La Baule
Galerie Duboys « The Hollow men- Les hommes creux » Paris
2010, 2012 et 2014
Galerie Duboys

Paris

2006 et 2008
VanRam Art Galleries

Gand

Belgique

2005
Private Art Collector

Cork

Irlande

2004
Le Monde à l’envers « Le son que j’ai vu »
Merci Charlie « Business attitudes »
L’Oréal (siége social) « Le son que j’ai vu »

Marciac
Paris
Clichy

2003
VanRam Art Gallerie
Galerie Apicella « A la lisiére »
Private Art Collector
« Rencontre »

Gand
Cologne
Dublin

Belgique
Allemagne
Irlande

2002
Galerie Léonardis/ Kriessler
Deutsche Bank

Oberursel
Franckfurt

Allemagne
Allemagne

2000
Galerie Bruno Delarue
Galerie de la Ferronnerie « Rupture »

Paris
Paris

1978 / 2000
Expositions et collaboration sur Paris avec la Galerie Le Dessin (Claire
Burrus, Marie Hélène Montenay, Gérard Delsol), la Galerie Jacob (Denise
Renard), la galerie Philippe Boulakia et la Galerie Diane Manière.

Expositions de groupe
2013
Galerie Duboys
Galerie Convergences

Paris
Paris

2006
Galerie Détour - « Double jeu »
Pernod- Ricard

Namur
Paris

www.thierrydiers.com

Belgique
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2005
Private Art Collector
VanRam Art Galleries
Pernod- Ricard - « Open encounter »
2004
Private Art Collector
VanRam Art Galleries

Cork
Gand
Paris

Irlande
Belgique

Cork
Gand

Irlande
Belgique

2003
Label Friche - "Les galeries éphémères"
Private Art Collector
VanRam Art Galleries

La Perrière
Dublin & Cork
Gand

Irlande
Belgique

2002
Galerie Léonardis/ Kriessler

Oberursel

Allemagne

2001
Galerie Apicella
La réserve d’AREA

Cologne
Paris

Allemagne

2000
Collection de l'Université (ULB)

Bruxelles

Belgique

/..
Salon de Montrouge 1994, 1987, 1983, 1981
Art of Walking 1992
Matiére à 1986 / 1990
(interventions)

Montrouge
Alaanbaataar
Paris

Mongolie

Concepts & interventions
2015
Intervention et réalisation
2013 et 2014
Interventions et réalisations
2004 à 2009
Interventions et réalisations
2003
Créations d'objets et de mobiliers
2000
Vivendi
Freyssinet International
Eutelsat

Hong-Kong
Yuhan (Chine)
Paris et Saint jean de Luz
Paris
Vélizy
Paris

1988/2004
Pour mettre en pratique le concept de « l’artiste entrepreneur »
et établir une relation étroite entre le monde de l’entreprise et
la création contemporaine, je crée la Sarl Diers Espace
Conception et travaille sur de nombreux projets pour des sociétés
françaises et étrangères dans des secteurs de pointe.

Collections
AUTOMOBILES PEUGEOT
BNP PARIBAS
CARAT
CABLECOM
CROSS international
EVEREST
Fond National d'Art Contemporain
FIRMENICH
FRANCE TELECOM
GALDERMA
HERTA, Nestlé
INSCAPE
www.thierrydiers.com

Paris, Sochaux
Strasbourg,Singapour,
Paris
Paris
Gand
Nanterre
Paris - La Défense
Neuilly sur seine, Genève
Paris
Paris
Emmerainville,Hambourg
Tokyo
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KLEBER PALACE (Costes)
KPMG

Paris
Lille

Musée Bernard Boesch
MARTELL & CO
NATIONAL GALLERY
PERNOD RICARD
ULB (Université)
VIVENDI

la Baule
Cognac
Alaanbaataar - Mongolie
Paris
Bruxelles
Hong Kong

Particuliers:
Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Hollande, HongKong, Irlande, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mongolie, Russie

Editions
Monographies
2010-« Alors cette univers sera l’infini» aux éditions Archibooks
Texte d’Alain Daill
29 x 25 cm – 180 pages
ISBN : 978-35733-116-7
2001-« Mémoire à venir » aux éditions YéO pour AREA.
Textes de Daniel Dobbels et Alin Avila
24 x 21 cm – 112 pages
ISBN : 2-912786-04-5
Catalogues
2015 « The Hollow men « édition Galerie Duboys
Textes de Nicolas-Xavier Ferrand, Catherine Redelsperger et Yves Michaud
31 x 22,5 cm – 52 pages
ISBN : 979-10-90829-05-3
2015 « Errance d’une écriture » Musée Bernard Boesch
Texte de Nicolas-Xavier Ferrand
21 x 27 cm - 41 pages
ISBN : 979 10 90829 06 0
2014 « Face à l’épaisseur du temps » édition Galerie Duboys
Texte de Johannes Wetzel
22 x 22 cm - 32 pages
ISBN : 079 10 90 829 04 6
2012 « Paysage du Temps « édition Galerie Duboys
Texte de Catherine Redelsperger
14x20,5 cm – 24 pages
ISBN : 979-10-90829-02-2
2011 «
Textes
20,5 x
ISBN :

Dess(e)in » édition Galerie Duboys
de Henri Focillon, Dominique Ballé-Calix et Bernard Point
14 cm - 74 pages
0

2003.« Coloured secrets » édition VanRam Art Galleries - Belgique
texte de Marc Ramault
30 x 22 cm - 44 pages
ISBN : 0
www.thierrydiers.com
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