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Au début, je me suis servie d’outils utilisés dans
l’univers du médical, comme des bistouris, des
scalpels, etc. D’ailleurs, chaque fois que je travaille, j’ai le sentiment de faire de petites opérations chirurgicales. J’en ai récupéré certains
au gré de mes déplacements, parfois on m’en
a offert. Pour la plupart, ce sont des outils que
l’on pourrait assigner à la pratique de la gravure
pour creuser et ouvrir la matière. Certains se
rapprochent de ceux du jardinage, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la couture, etc. Ce
sont surtout des outils pour la main mais, avec
un voisin, nous en avons conçu à ma taille, aux
allures d’échelles à trois ou quatre piques.
Ceux que vous faites fabriquer le sont-ils avec
l’idée d’une destination précise quant au résultat plastique que vous cherchez à obtenir ?
Il y en a dont je dessine le projet sachant quel
usage je veux en faire et d’autres qui sont davantage construits sur le mode empirique sans
savoir ce qu’ils vont me permettre d’obtenir.
Je suis toujours à l’affût de nouveaux supports
et de nouveaux outils. Ma démarche est fondée
sur trois vecteurs fondamentaux : le support, le
geste et l’outil qui engage ce geste. Ce qui prend
du temps, c’est d’associer les trois. Ça nécessite
beaucoup d’expérimentations. J’ai tendance à
mettre de côté le réceptacle qui accueille le
support et pourtant il est essentiel car, selon
sa densité et sa surface accidentée, il influe sur
le résultat.
Vous en parlez en termes d’outils, ne serait-il
pas plus juste d’en parler comme des instruments pour ce qu’ils vous permettent d’assouvir votre création, votre passion ?
Le rapport que j’entretiens à ces objets est
complexe. Pendant plusieurs années, je les ai
présentés avec les œuvres exposées. Puis j’ai
arrêté de le faire parce que je trouvais cela trop
littéral. J’ai trouvé que c’était plus pertinent de
les montrer dans de petits films me montrant
à l’œuvre, sinon par le biais du livre ou de la
reproduction. Pour aller dans le sens de votre
remarque, j’ai réalisé une lithographie intitulée
Les Instruments de ma passion. Tout est toujours
question de sémantique.

Il fait grand bleu.
2007, peinture, collage, impacts, carton, 196 x 150 x 3 cm.
Courtesy de l’artiste et galerie Jean Fournier, Paris.
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Bottines-outils.
2005, réalisées par Karine Bonneval.

Pour vous aider à réaliser vos œuvres, vous
faites souvent appel à un ou plusieurs assistants. Ne risquez-vous pas de perdre quelque
chose qui vous signe en propre ?
Mon énergie n’est pas sacrée et je suis volontiers en quête d’une énergie commune. Avec
ma sœur – qui est mon assistante régulière –,
nous avons réalisé une très grande pièce pour
le musée du Louvre dans le cadre de l’exposition Le Papier à l’œuvre (2013). Nous avions les

Annexes. Édition, format fermé A5, 32 pages, 500 ex. Friville éditions.

mêmes outils – des trocarts, à la forme triangulaire rappelant l’alphabet cunéiforme – mais
comme nous ne frappons pas la surface de la
même façon, le résultat est différent. Si elle
frappe en biais, moi c’est de face. Cela ne fait
qu’augmenter la tension qu’il y a dans le travail.
Vous avez fait appel aussi à une artiste, Karine
Bonneval, qui réalise des pièces comme des
éléments de prothèse du corps.
Karine m’a fait des bottines, couleur chair,
pourvues de petits tubes qui gaufrent la surface du support sur lequel je marche. Il y a une
part assez ludique dans mon travail et, ce qui
m’intéresse dans ce cas, c’est que je ne vois
rien de ce que je fais. L’intention est d’aller
relativement vite parce que c’est l’énergie qui
compte au détriment volontaire d’une composition. D’ailleurs, quand c’est trop composé, c’est
souvent raté.
Que la lumière traverse ou non vos travaux, il
est difficile de ne pas y voir cosmos ou cieux
étoilés. Est-ce qu’il y a dans votre esprit l’idée
de suggérer de tels espaces ?
Au risque de vous surprendre, je dirai que je suis
plutôt dans le labour que dans le cosmique. J’ai
toujours le regard tourné plus vers le sol que
vers le ciel et je suis une grande fan des films
de Bruno Dumont. Probablement mes origines
picardes. Mais je cherche surtout à être dans
des espaces qui sont complètement ouverts.

Qu’attendez-vous du regard de l’autre ?
J’attends quelque chose qui est de l’ordre de
l’haptique, donc une convocation de l’ensemble
de son corps. Ce n’est pas seulement une question de regard ou de toucher mais une réaction
sensible qui traverse le corps. Peut-être est-ce
une volonté de quitter l’apparence de la surface pour aller vers quelque chose d’intérieur,
d’intime.
Qu’en est-il du rapport de votre démarche avec
cette activité qui vous est si chère au sein de
Friville Éditions ?
Friville Éditions, c’est l’histoire d’un collectif soucieux d’indépendance et de liberté à la création.
Nous avons créé plusieurs collections : blocnotes, carnets d’artistes, catalogues, monographies – comme celle de Heidi Wood qui va bientôt
sortir. Nous avons un site en ligne, participons à
différents salons, faisons des dépôts dans certaines librairies. J’ai pour ma part toujours été
sensible au livre – qu’il soit ouvert ou fermé –, à
l’acte de le feuilleter, de le manipuler. Il y a aussi
le fait du recto et du verso, de ce qui se passe
entre les feuilles, de l’air qui y circule…
Tout votre travail tourne autour de la surface,
de la peau, de l’épiderme…
La peau et, en particulier, le subjectile. Ce qui
fait corps avec la surface et qui est en parfaite
adhésion avec ce qui se passe derrière, dans
toute son épaisseur. C’est en cela qu’ayant été
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quelque peu désappointée par l’écart entre la
réalité des œuvres et leur reproduction dans ma
monographie publiée en 2016, j’ai décidé de me
servir de cette édition pour réaliser de nouvelles
œuvres. J’ai ainsi rephotographié certaines
parties, retravaillé d’autres, agrandi certaines
reproductions, etc.
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Vous vous réclamez d’ailleurs comme peintre.
C’est quoi pour vous, se sentir peintre ?
C’est ce rapport lié à la surface, mais plus que la
surface, c’est le plan qui m’intéresse. Quand j’ai
fait mes premiers rayonnages en polystyrène,
j’avais l’impression d’avoir mis des plans les
uns sur les autres. Je pense toujours comme ça.
Mes grandes installations en volumes de carton,
comme celle de Brighton, ce sont des plans auxquels je donne à voir le recto et le verso. C’est

l’assemblage qui donne le volume. Je ne me dis
jamais que je vais créer une forme pour tourner
autour. Je travaille sur des plans, c’est-à-dire
dans un rapport permanent à la surface, à la
couleur, à la lumière.
Vous dites souvent que vous n’effectueriez pas
le travail que vous faites si vous n’étiez pas installée en baie de Somme. Que voulez-vous dire
par là ?
Je dis cela notamment par rapport au côté
métallisé de mes polystyrènes et au scintillement de la lumière. Cela m’a entraînée à une
peinture qui réfléchit et qui absorbe tout en
même temps. Quand je dis que j’aime le flou,
ce n’est pas le flou, mais la brume – du moins
la lumière associée à la brume. La lumière du
Nord, c’est une lumière de la profondeur.

À gauche : Vue de l’exposition de Dominique De Beir, Annexes et Digressions, galerie Jean Fournier, Paris, 2019.
Altération, rayonnage. 2019, peintures, impacts, polystyrène. Courtesy de l’artiste et galerie Jean Fournier, Paris.
Ci-dessus : Vue de l’exposition de Dominique De Beir, Percées de lumière, La chapelle – espace d’art contemporain, Thonon-les-Bains, 2021.
Série Coin-vitrail. 2021, installation. Courtesy de l’artiste et galerie Jean Fournier, Paris.

Dominique De Beir en quelques dates
Née en 1964 à Rue (Somme). Vit et travaille entre Paris et la Somme maritime
Représentée par les galeries Jean Fournier, Paris, Réjane Louin, Locquirec et Phoebus, Rotterdam
À VENIR
2022-23 |	Accroc et Caractère, cycle en 6 temps : galerie Jean Fournier, Paris ; musée des beaux-arts de Caen,
Les Tanneries centre d’art, Amilly ; musée Fabre, Montpellier ; galerie Réjane Louin, Locquirec ;
Abbaye de Saint- Riquier en partenariat avec le Frac Picardie.
DERNIÈRES EXPOSITIONS (SÉLECTION)
2021 |	Percées de lumière, chapelle de la Visitation, Thonon-les-Bains
|	Point, galerie Phoebus, en partenariat avec l’Alliance française, Rotterdam
|	Ruminatio, Espace Camille Claudel, Bibliothèque municipale, Galerie Yvert, Amiens
2019 |	Under the skin, Gallery 604, Busan, Corée du Sud
|	Annexes et Digressions 4, Frac PACA, Marseille
|	Annexes et Digressions 3, galerie Jean Fournier, Paris
2018 |	Résonance (dernières acquisitions du Frac Normandie), musée des Beaux-Arts de Rouen
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