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Dominique De Beir (°1964 F) perfore le papier, le carton et aussi le polystyrène. Bousculant le vocabulaire 

traditionnel de la peinture (matière, médium et couleur) au profit de l’aléatoire du geste et des impacts dans 

la surface, Dominique De Beir se concentre sur les notions de grattage et de creusé, entre surface et 

profondeur. Poussant parfois la perforation à la limite de ce que la matière peut supporter, elle joue sur une 

ambiguïté inhérente entre composition et destruction, opacité et transparence, stabilité et fragilité.  

 

Le trait distinctif du travail de Dominique De Beir est la mise en abyme d’un geste répétitif de perforation. 

Avec l’idée d’engager un questionnement d’ordre pictural, il est appliqué sur des supports plans, sur des 

matériaux en général pauvres et neutres comme le papier, la cire ou le carton blanc, parfois au travers de 

feuilles de papier-carbone qui laissent sur la surface des ombres bleutées irrégulières.  

 

Pour Dominique De Beir, le sens de l’œuvre tient plus d’un processus que d’une représentation déterminée. 

Créer est assimilé à une performance, qui a lieu dans la solitude de l’atelier mais dont l’œuvre exposera le 

résultat, comme la proposition d’une expérience à revivre. Face à la pauvreté du matériau et à la simplicité 

du geste, le visiteur est ainsi davantage confronté à la trace d’une présence physique, à l’impact d’un corps 

plutôt qu’à une image. L’œuvre est une incarnation. Pour Dominique De Beir, il s’agit d’un désir de rendre 

l’œuvre vive, de la dégager des emprises théoriques et d’en revendiquer la nature éphémère. Elle renvoie à 

l’attitude des artistes du mouvement italien de l’Arte Povera qui, dans les années 70, face à la peinture 

abstraite expressionniste, exprimaient par la performance et l’installation le besoin de plonger dans l’espace 

du tableau, de s’affranchir de l’espace de la représentation pour littéralement remettre en scène et en 

mouvement une réalité tangible. 

 

Dominique De Beir est titulaire du diplôme national supérieur des Beaux-Arts de Paris en 1992 puis, après 

avoir fréquenté les ateliers de Pierre Buraglio en tant qu'élève et de Pierrette Bloch en tant qu'assistante, 

d'une maîtrise d'arts plastiques obtenue à l'Université Paris 8 de Saint-Denis. En 1995, elle reçoit le Prix de 

la Jeune Peinture recréé par le Salon de la Jeune Peinture. 

 

Ses œuvres figurent dans les principales collections de musées, notamment: Frac Hauts de France Picardie; 

Frac Bretagne; Collection Camille Pontailler; Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur; Collection Raja, Tremblay-

en-France; Frac Haute Normandie; Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou; Bibliothèque Carré 

d’Art, Nîmes; Artothèque Strasbourg; Artothèque Besançon; Van Abbemuseum, Eindhoven, NL; Musée 

d’Arts de Nantes; Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine; Musée Géo-Charles, Echirolles; 

Artothèque du Lot, Cahors; Collection de la société Chronopost, Issy-les-Moulineaux. 
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