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LUNDI 9

Paris - Hôtel

DECEMBBE

Drouot - Salles nos 1 et l

1985, à 14 h 30 et 20 h 30

SUPPORT/SURFACE ET AUTRES
I 967-1 976

BOBSOTTO _ CANE _ DEVADE _ DOLLA -
HALDORF - JACCARD _ MEUHICE _ PINCEMIN

TANGER _ VIALLAT

TRAVAUX

FH EMIOT
- SAYTOUR

On vit se produire à ia fin des années 60 un changement
considérabie du statut de la peinture. Plusieurs jeunes
artistes français, individuellement ou en groupe, ques-
tionnenT alors leur propre travail et tentent d'analyser le
champ pictural avec de nouveaux concepts, de nouveaux
matériaux. En rupture avec une certaine prêtique clas-
sique de la peinture, ces jeunes artistes dont beaucoup
sont originaires du Sud de la France. inaugurent un mode
de pensée et d'expression qui se manifeste collecti-
vement pendant une courte période autour du groupe
Support/Surface. Le démontage du tableau, le retour au
geste primftif du dépôt, la taile libr-e, la manipularlon du
tissu, l'investigation des phénnmènes de parcours,
d'accrochage, d'organisation de la surface dans l'espace
sont autant d'affranchissements à une tradition picturale
perÇue comme un carcan. Plus de quinze années après
il est significatif de ressentir dans le contexte de la pein-
ture actuelle, un tel souffie cle jeunesse et de liberté qui
marque une étape importante de la peinture française.

Erik HATDORF

Né ô Bazilles, Ardennes,
Vit et tra'r,aille à Rochefort, Charentes-Mafitimes.
fr'{etnbre de l'organisation T.P.ITrat,aux Prstiques en lgTS avec
['rancis Limérat, Pascal Mahau et Jeafl-Frafiçois Dubreui! entre
autres, Erik Haldodentreprend à cette ëpaque une double inyes-
tigatian à la fois rationnelle et pulsionnelle : s4jet/couleur/
tbrmelsupport/espcce et investissement du corps dans le trat'ail.
Cette dualité forme le principe même des trat,aux d'Haldod.
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