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fait son trou
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Galerie Jean Fournier

Des petits trous, encore des petits trous, 
toujours des petits trous. Depuis plus 
de 25 ans, Dominique De Beir répète 
le même geste, le renouvelle autant 
qu’elle le systématise pour qu’il devienne 
automatique, voire même, pulsionnel et 
instinctif. Elle perfore, elle transperce, 
elle fait des trous. Là où tout paraît 
lisse, là où rien n’a de profondeur, 
Dominique De Beir cherche à en révéler 
le hors-champ, ce qui est en dehors 
de notre vue, au-delà de l’écran.
Lorsqu’en 2016 l’artiste dévoile, dans son 
ouvrage monographique, une vie dédiée à 
cette entreprise, elle s’aperçoit qu’elle a 
omis d’expliquer ses « modes d’exploration 
et procédures de travail ». De ce constat 
est né le besoin d’exprimer et de présenter 
cet aspect originel, donc essentiel, de 
son processus de création par le biais 
d’une exposition. Annexes & Digressions 
a ainsi été pensée en cinq volets, à 
l’image des chapitres d’un livre. Pour sa 
troisième escale, l’exposition s’ouvre à la 
galerie Jean Fournier, avant de poursuivre 
son cheminement au Frac de Marseille 
et de le terminer en Corée du Sud.

Née en 1964, Dominique De Beir vit à Paris et en baie de 
Somme, elle enseigne à l'école Supérieure d'art et de design 
de Rouen. Elle co-dirige le laboratoire de recherche Edith et 
depuis 2011 Friville éditions.

É
tonnement Dominique De Beir se revendique 
comme peintre alors qu’elle utilise davantage 
des outils non-artistiques – scalpel de 
chirurgien, pointe d’horloger, roulette à 

pizza de cuisinier –, ou spécifiquement confectionnés 
avec des artisans ferronniers, comme une paire de 
chaussures à pointes, des marteaux en forme de boules 
ou des grandes échelles tridentées, pour malmener du 
papier vierge, des feuilles paraffinées, des boîtes en 
carton récupérées ou du polystyrène extrudé. Pourtant, 
à l’image des peintres informels qui cherchaient à 
capter des sensations subordonnées à la matière et 
au geste, Dominique De Beir procède également à un 
renversement de valeur en laissant le sens émerger 
de l’acte, à savoir, le fait de trouer, et la conséquence, 
c’est-à-dire les trous. Autrement dit, l'artiste laisse surgir 
la forme de la matière où le geste laisse sa trace pour 
établir, ensuite, un rapport d'identification avec elle. 

Dès lors, au moment où Dominique De Beir entre 
en action, il faut s’imaginer que débute une réelle 
performance dans l’espace et le temps, une 
chorégraphie frénétique, méthodique et cadencée, 
dont seule nous parvient la matérialité a posteriori 
du résultat. Ce résultat offre l’occasion d’interroger 
tous les « rituels » des individus en société et tout ce 
qui parvient à structurer la vie sociale (notamment 
le fait de « faire son trou », de faire sa place dans le 
monde), dans le but, ici, de la déstructurer. En premier 
lieu, peut-être, son travail prospecte notre système 
à représenter, élaboré pour communiquer, diffuser 
et transmettre. Signes et formes vous permettent 
actuellement de lire et suivre mon raisonnement. 
Pareillement, l’art de Dominique De Beir peut être 
compris comme une écriture gestuelle visant à sonder 
la norme et la liberté contrainte, ou à questionner 
la codification d’un sens donné en expérimentant 
la capacité à intégrer de nouveaux médias. 
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Ce dessein a pris une dimension complémentaire 
à la suite d’un événement déterminant dans la 
vie de l’artiste – la perte de la vue de son père –, 
l’amenant à apprendre le braille. Avec cet épisode, 
se sont manifestés de nouveaux composants à 
considérer, comme le toucher ou l’ouïe, et l’envie 
d’explorer plus encore le livre compris comme 
objet à part entière. Le livre-objet n’a jamais cessé 
de captiver Dominique De Beir, au point de s’y 
être confrontée directement en le désossant, le 
disséquant, l’épluchant dans un rapport violent, 
charnel et sacré. Mais aussi, en fabriquant des 
livres puisqu’elle a créé la maison d’édition Friville 
avec cinq amis artistes, pour questionner l’objet, 
et par extension, pour approfondir le concept du 
catalogue d’artiste, analyser sa place et sa validité 
aujourd’hui, à l’ère du tout-numérique. 

C’est ainsi qu’en réétudiant sa dernière monographie 
Annexes & Digressions de 2016, Dominique De Beir a 
souhaité se réapproprier son livre, comme une œuvre 
d’art unique, pour lui insuffler une aura manquante 
et le démarquer de sa fonction première, celle d’objet 
contenant des informations à diffuser. En l’annotant, 
le revisitant, en lui portant un regard inédit et une 
intention nouvelle, l’artiste a incorporé physiquement 
une phase de recherches et d’investigation – étape 
préparatoire à toute création – que l’ouvrage originel 
ne traitait pas suffisamment, ni dans ses textes, ni 
dans ses images. Cette véritable mise en abîme 
se veut, par ailleurs, évolutive et progressive avec 
l’ajout additionnel d’un livre d’artiste complétant 
la monographie pour créer un « méta-livre » qui 
se génère au fil des présentations en public. 
C’est pourquoi, Dominique De Beir a imaginé un 
cycle d’expositions en cinq étapes, conçu comme 
autant de chapitres à écrire, comme autant de 
moments à partager, comme autant de formes 
inattendues que le méta-livre prendra. Pour sa 
troisième présentation, la galerie Jean Fournier 
prévoit aussi d’inviter des artistes femmes à 
intervenir autour du travail de Dominique De Beir 
en conviant Stéphanie Guglielmetti, Béatrice Cusso 
ou Tania Vladova – l’occasion de nourrir toujours 
plus une œuvre en transmutation ; l’occasion, pour 
nous aussi, d'écrire l’histoire à leurs côtés.

/// Anne-Laure Peressin

Expovitré (detail), rayonnage 

Ed. annexes pages 2 et 3 

Ed. annexes pages 24 et 25 
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