
Dossier de presse

La Galerie Particulière – 16 rue du Perche – 75003 Paris
+33.(0)1.48.74.28.40 – www.lagalerieparticuliere.com / info@lagalerieparticuliere.com

Dominique De Beir, une mise à Jour
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La Route Blanche (intérieur), carton et cagettes perforés, 12 x 8 x 8 m (intérieur), 2007
Photo : Philippe Carr



Depuis plusieurs années Dominique De Beir a engagé un travail dont les axes sont à la fois de l’ordre du pictural, 
du volume et pose la question du processus de réalisation. 
Le trait récurrent de son travail est la mise en abime d’un geste répétitif de perforation: Dominique De Beir perfore 
et creuse toutes sortes de surfaces «pauvres» (papiers, cartons, polystyrène...) à l’aide d’instruments pointus – 
poinçons, stylets, scalpels, échelles à pointes, chaussures cloutées... – à l’origine empruntés à différents secteurs 
d’activité, mais aujourd’hui conçus et réalisés par l’artiste en collaboration avec des artisans. 

Bousculant le vocabulaire de la peinture (support, matière, couleur) par l’aléatoire du geste et de la trace, elle 
cherche à se concentrer sur des notions d’inscription et de marquage, entre surface et profondeur, dont elle ex-
plore l’impact physique, la densité, le rythme. Usant de la perforation parfois jusqu’à la limite de la résistance du 
matériau, elle joue sur une ambiguïté inhérente à son geste entre composition et destruction, opacité et transpa-
rence, stabilité et fragilité.

Le relief des perforations pourrait s’apparenter à une sorte d’écriture braille, offerte au toucher autant qu’au regard: 
«De façon imprévisible, la découverte du braille m’a poussé à développer des expériences basées davantage sur 
les perceptions tactiles et haptiques que purement optiques, la relation au toucher est devenue essentielle, le 
corps, la main, ont pris le pas sur l’œil impuissant à voir et à lire». 
Même si aujourd’hui le travail de Dominique De Beir n’est plus véritablement lié à une sorte d’écriture improbable, 
travailler “à l’aveugle” est devenu une manière de faire incontournable. 
«Les perforations déployées avec frénésie sont une volonté de désarticuler le réel, de le dupliquer et d’essayer de 
jouer avec son envers. Les cahiers, les feuilles, les caisses en carton deviennent des éléments démultipliables et 
réversibles.»

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 arrive comme la proposition 
d’une expérience à revivre. 

Dans ses dernières peintures «Zone», le spectateur est confronté à une forme d’aveuglement, à un on n’y voit 
rien ou j’aperçois quelque chose. Les surfaces peintes dans des tonalités de gris et de bleus argents, striées de 
manière répétitives, puis creusées de petites brûlures arrivent comme une butée pour l’œil. Ces plans écrans sont  
comme des réceptacles captant l’environnement extérieur, un réel fait d’ombres et de flous, d’éblouissements et 
de scintillements.

C’est dans ces oppositions, dans ces contraires et ses antagonismes, dans la violence de son geste et dans la 
finesse du résultat, dans ce qui est visible et dans ce que l’on devine, dans ce que l’on aperçoit sous la surface, 
que se révèlent peu à peu toutes les subtilités du travail de Dominique De Beir.

Dans le cadre de son exposition personnelle à La Galerie particulière, une publication avec un texte de Charles 
Pennequin, « TROU TYPE (étude de caractère) » sera éditée par les éditions Friville.

 

Dominique De Beir, une mise à Jour



Zone, polystyrène peint perforé, 220 x 120 cm, 2010
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Dominique De Beir 
née en 1964
vit, travaille à Paris et en Picardie
représentée par La Galerie Particulière (Paris, France), la Phoebus gallery (Rotterdam.NL), la galerie EL 
(Welle. B)
www. dominiquedebeir.com

Expositions personnelles

2012 - Galerie Jean Greset, Besançon
 - A bout portant,le Granit, Belfort

2011 - Galerie Phoebus, Rotterdam

2010 -10 bons plans, Galerie Atelier Eric Seydoux, Paris.
 - Galerie Réjane Louin, Locquirec.

2009 - le soleil se lève aussi, Galerie des Urbanistes, Fougères.
 - le noir est –il un chiffre?, Musée géo-Charles, Echirolles.

2008 - Galerie Eric Mircher, en duo avec Béatrice Cussol, Paris.
 - Galerie Phoebus, Rotterdam, Hollande.
 - trouer n’est pas jouer, Centre d’art Passages, Troyes.

2007 - La route blanche, Fabrica, Brighton (GB).
 - Chapelle Saint-Trémeur, L’art dans les chapelles, Bretagne. 
 - Galerie EL, Welle, Belgique.

2006 - Au pavillon Maupassant, Galerie Duchamp.
 - Illuminazione 2, Le safran, Amiens, Espace Lumière, duo Vincent Côme, Hénin-Beaumont.

2005 - Illuminazione 1, Maison de la culture, Amiens, Galerie Pasteur, Noyon,duo Olivier Michel.
 - Les outils de ma passion, Cantieri de la Zisa, centre Culturel Français de Palerme et de Sicile.

2004 - Galerie EL, Welle, Belgique.
 - Kaus Australis, Fondation Kaus Australis, Rotterdam, Hollande.
 - Galerie l’H du Siège, Valenciennes. 

2003  - Galerie municipale, Vitry/Seine .
 - Polder, moments artistiques, Paris .
 - Outils de ma passion , Kunsthaus, Celle, Allemagne.

2002  - Tritri , Angle art contemporain, Saint-Paul trois châteaux .
 - Des blancs en suspens. 
 - Galerie municipale Edouard Manet, Gennevilliers .
 - Des bleus partout, Espace culturel François Mitterrand , Beauvais. 

2001  - Galerie Nicola Kivall, Paris .
 - L’équipe, galerie Frank Elbaz, Paris.

2000  - Cartographie imaginaire , museum am Ostwall, Dortmund .

1998  - Retraits, Rhinocéros, Strasbourg .
 - En ne sifflotant pas , galerie du haut-pavé, Paris .
 - Les cyclopédies, Frac Picardie, Amiens .
`



1997  - Le blanc est-il un chiffre? , galerie éof, Paris .

1996  - Les cyclopédies, Frac Picardie, Amiens .

1991  - Dominique De Beir,galerie Colt, Nice .

Expositions de groupe (sélection)

2011 - «Le papier à l’oeuvre», Musée du Louvre, Paris.
 - Ldentité et genre: 23+1, exposition itinérante,centre d’art contemporain passages, Troyes 
  - Summer’s drawings show, galerie Kudlek van der grinten, Cologne
 - Les pieds dans l’eau, Galerie Réjane Louin, Locquirec
 - Salon du dessin contemporain,la Galerie particulière, Paris
 - Art fair 2011, Rotterdam, Phoebus Rotterdam gallery
 - Petits formats, galerie du Haut pavé, paris
 - 20 viaggiatori in cerca di un’Isola, bibliothèque historique de Palerme, Sicile

2010    - Eric Seydoux et Shoboshobo, Erba, Rouen
 - Galerie Réjane Louin, Locquirec
   - Paesaggio in transito, la Storia Patria, palerme.
 - 5 ans d’expositions, l’espace du dedans, Lille.
 - ART Brussels, Galerie EL, Welle, Belgique.
 - Cohabitation, les moyens du bord, Morlaix.
 - Quant au livre, Académie des Beaux-Arts de Catane, Sicile.

2009 - Off the wall, Lennon Weinberg gallery, New York avec G. Gelzer, F. Lucien, P. Mabille, P. Richard. 
 - le cabinet de dessins, Galerie Réjane Louin.
 - Phoebus Gallery, Rotterdam.

2008 - Champs d’expériences, Le 19, Montbéliard.
 - De prés et de louin, Galerie Réjane Louin.
 - Arsenal et poudrière, Place forte de Mont-Dauphin.
 - Phoebus Gallery, Rotterdam.

2007 - La septième porte, Compagnie Méga-pobec, la Musse (Evreux).

2006 - Champs de mire, Maison des chartreux, Bruxelles.
 - Foire de Cologne 2006, Atelier Verlag.
 - Déjà, Espace Commines, paris (Damien Cabanes, Bernard Moninot…). 
 - Art Rotterdam, Galerie Phoebus, Rotterdam
 - Holland paperbiennal, Musée Rijswijk, Musée Coda Apeldoorn, Hollande.

2005 - Galerie Hoam-Samsung, Corée 
 - 21 artistes contemporaines, école polytechnique féminine, Sceaux
 - Sport masculin/féminin, musée Géo-Charles, Echirolles.
 - perfors (mai), ”Des pudels Kern” (octobre), Galerie Phoebus, Rotterdam.
 - Céramiques et belles dentelles, carte blanche à Karim Ghaddab, Galerie Caminade, Paris.

2004 - Terre inconnu, Terrain in-connu,(carte blanche Dominique De Beir), galerie Angle, Saint-Paul trois   
              châteaux.
 - Couleur à dessein-color energy, Villa des Tourelles, Nanterre.
 - Lineart, Gand, galerie Deloeil.
 - Beau travail, Galerie Phoenix, Brighton. 



2003  - 2 temps, 3 mouvements,  Conseil Régional de Picardie, Amiens. 
 - A fleur de peau, Galerie de l’école des Beaux Arts de Rouen .
 - Acquisitions 2003, le Ring, Nantes .

2002  - tri : G.Dupuis, D. De Beir, K.Loder ,Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc. 
 - «And the winner is», Musée Géo-Charles, Echirolles .

2001  - Appellation d’origine non contrôlée , maison de la culture, Amiens .
 - Nos traces, galerie gana, Paris. 
 - Rencontre n°17, la Vigie, centre d’art contemporain, Nimes .

2000  - Les messagers du XXIe siecle,exposition itinérante organisée par chronopost .

1999  - Nous nous sommes tant aimés, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris .

1998  - L’été en 8,galerie éof, Paris. 
 - Mamé kumba bang, Centre culturel français, Saint-louis du Sénégal .
 - Les impromptus, credac, Ivry .

1997  - Europe et humanisme ,12e biennale de la jeune création contemporaine, Frac Alsace, Sélestat.

Performances, collaborations, résidences

Collaboration Vidéos avec Vincent Côme depuis 2004: Bribes de manifs ( 2005), les outils de ma  passion 
(2005), Au pavillon Maupassant (2006).

2008 - participation à la scénographie « Oh les beaux jours », compagnie megapobec, Evreux.

2007 - Performance, démolition avec le public de « la route blanche », Fabrica, Brighton.

2006 - Résidence à l’hôpital d’Yvetot
 - Holland paperbiennal, Musée Coda Apeldoorn, Hollande: performance de Sato Endo, 
 - Déjà, Espace commines, paris : Performance rémi Uchéda
 - Energie Sombre, rédacteurs : Dominique De Beir et Denis Pondruel, revue Rhinocéros, 
   ed. Livraison.

2005 -Illuminazione,Maison de la culture, Amiens: performance de M. Burner et N. Armaraoui, 
  interventions plastiques : Anne-Clémence de Grolée, Catherine Larré, Jean-Sébastien Leblond-  
             Duniach, Domenico Mangano, Olivier Michel, Fabrice Planquette et Riccardo Scibetta.
 - Résidence au centre culturel français de Palerme, Sicile.
 - Résidence Au centre culturel français de Palerme, Sicile 
   (collaboration avec des artisans de Palerme).

2004 - Résidence à la Fondation Kaus australis, Rotterdam, Hollande
 - Résidence à L’H du Siège, valenciennes, réalisation d’outils avec Karine Bonneval, Jacky Lamy

Publications/catalogues

2011 - (en préparation) TROU TYPE (étude de caractère), texte de Charles Pennequin, éditions Friville.

2009 - le noir est-il un chiffre?, textes Elisabeth Chambon et Lucile Encrevé, Semaine 39/09, 
   ed. analogues.

    



2007  - Hospitalité, Galerie Duchamp, Yvetot, entretien avec David Barbage, ed.galerie Duchamp.
 - Hibrid, regards croisés sur la peinture contemporaine en France, Texte de Karim Ghaddab,
   Ed. des   Riaux.

2005  - n° 6, éditions Rhinocéros, supplément Illuminazione , textes de Jean-Michel Le Lannou, 
              Paola Nicita et Dominique De Beir.

2004  - Ablation (extrait), texte de Karim Ghaddab in Rhinocéros, livraison n°3, juin 

2003  - carnet de bord 1996/2002, La Vigie, Nîmes.
 - Prototypes,catalogue des oeuvres et expositions du Fonds régional de Picardie. 
 - Plaquette de l’exposition dans la galerie l’H du Siège, Valenciennes. 
   Entretien avec StephenWright. 

2002  - Dominique De Beir, catalogue co-édité par la galerie Edouard Manet de Gennevilliers, par le          
               Centre Culturel François Mitterrand de Beauvais. Texte de Karim Ghaddab. 

2001  - Appellation d’ origine non contrôlée, cd-rom de l’ exposition, maison de la culture, Amiens, 
   Texte de Stephen Wright. 
 - Variables et provisoires, Catalogue de l’ exposition, Auvers sur Oise. 

2000 - Novembre à Vitry , Catalogue de l’exposition, galerie municipale, Vitry. Textes de Dominique De Beir
 - Intervention dans les études Photographiques , N°17, mai 2000. 
 - Nous nous sommes tant aimés, catalogue, ENSBA, Paris. Texte de Dominique De Beir .

1998  - Europe et humanisme, cd-rom de l’exposition, Sélestat. 
 - Les impromptus, catalogue, Credac, Vitry.
 
1996  - Intervention dans la revue Cargo, N°13 et 14/15, revue d’ art et de littérature, C. Cazalé .
 - Catalogue de la Jeune Peinture 1995 , Texte de Frank Smith.

Articles de presse

 - Tristan Trémeau, «Champs d’expériences» art 21, hiver 2008, n° 16  
 - Richard Leydier,»promenade dans le marais» Artpress, avril 2008, n° 344 
 - Emilia Valenza, “DDB Scavoa un buco per entrare negli Spazi dll’anima”, in Giornali di Sicilia, 
              17 maggio 2005.
 - Giulia Scalia, “Dominique De Beir e la passione dell’arte”, in Balarm.it - E-Magazine di cultura, spet 
              tacolo & società , 10 Mai 2005
   - Davide Lacagnina “gli attrezzidella mia passione”, in Exibart.com, edizione del 15 juillet 2005.
 - Benoît Heimermann, “ trois peintres musclés ”, in L’équipe, 13 avril 2002
 - Jean-Louis Roux,“L’art délicat du Knock-out et du toucher terre ”, in Les affiches de Grenoble, 
   19 avril 2002
 - Marielle Frosini, “ And the winner is... ”, in Le dauphiné Libéré, 16 mars. 
 - Emmanuelle Lequeux, “ Dominique De Beir ”, in Aden, n°158, supplément au Monde, n°17479,
   5 avril 2001 
 - Marie Vanhamme, “ Itinéraire Estival ”, in L’Art... Vues, juillet 2001
 - Julia Fass, “ Spuren von Menschen auf der Wanderschaft ”, in Ruhr Nachrichten, n°70, 
   23 mars 2000
 - Markus Becker, “ Exil als Metaphor für die Suche nach Erlosung ”, 
   in Westfälische Allgemeine-      Zeitung, n°70, 23 mars2000 
 - Jürgen Potthof, “ Nichts fügt sich, nichts bildet ein Paar ”, in Westfälisch Rundschau, n°70, 
   23 mars2000 
 - Karim Ghaddab, “ Nous nous sommes tant aimés ”, in Art Press,n°255,mars 2000
 - Jérôme Desbordes, A propos des cyclopédies, plaquette et texte pour l’exposition au FRAC Picar- 
              die. 1996
 



 - Catherine Cazalé, Les accouplements paradoxaux, plaquette et texte pour l’exposition à la galerie  
              Françoise Palluel. 1996

Publications d’artistes

2009 - 10 bons plans, suite d’oeuvres uniques, sérigraphies sur verre et carton plume, 
    atelier Eric Seydoux.

2005 - Gli Altrezzi Della Mia Passione, Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile.

2003 -Trouée, perforation, laps, texte d’Eric Suchère, in Rhinocéros, hors serie. 

2001 - Le rêve est brisé, sérigraphie retravaillée,  tirage à 100 exemplaires, atelier Seydoux,galerie Frank
              Elbaz, Paris .

1997  - Comment faire un portrait d’ exilé,texte Dominique De Beir,  tirage à 200 exemplaires, 
   livre d’artiste, galerie Eof.

1996 - Les cyclopédies, tirage à 500 exemplaires, dessins et textes Dominique De Beir, 
   Frac Picardie, Amiens. 

1995  - 9 dans le vent , tirage à 200 exemplaires, Stéphane Bosco. Texte de Violette Fos .

1991  - Dominique De Beir, catalogue/livre d’artiste,texte Dominique De Beir,  Galerie Colt, Nice .

Collections publiques, prix, bourses

 - 1% artistique, bibliothèque départementale,Bécherel( 2008)
 - Collection Van abbemuseum, Eindhoven, hollande (2008)
 - 1% Hôtel de Police, Lille (2006), préselection 2ème
 - Collection artothèque “le ring”, Nantes (2006)
 - Collection municipalité de Vitry. Lauréate de “Novembre à Vitry” (2003)
 - Collection artothèque du lot (2002)
 - Collection musée géo-charles, Echirolles (2002). 
 - Collection de la société chronopost,lauréate du concours chronopost. (2000)
 - Aide à l’installation , Drac Picardie (2008)
 - Aide à l’ édition, conseil régional, picardie (2002) 
 - Aide à la création, Drac picardie (1995) 
 - Prix de la jeune peinture (1998) 
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Rouge spirit carbon, peinture, papier carbone, 30 x 20 cm, 2010



Zone 2 (dyptique vert), polystyrene peint et perforé, 2 x 240 x 120 cm, 2008
Zone 6 (dyptique blanc), polystyrene peint et perforé, 2 x 240 x 120 cm, 2009

Détail du Zone 6 (dyptique blanc)
polystyrene peint et perforé, 2 x 240 x 120 cm, 2009



Kaus Australis, carton perforé, 180 x 260 x 120 cm, 2004

Performance avec le public - démolition, 12 m x 12 m x 12m, 2007



A l’atelier



INFORMATIONS PRATIQUES

La Galerie Particulière, 16 rue du Perche, 75003 Paris

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et sur rendez-vous

www.lagalerieparticuliere.com

info@lagalerieparticuliere.com

lagalerieparticuliere@gmail.com

Contacts

Guillaume FOUCHER : 06 19 40 65 27

Frédéric BIOUSSE : 06 18 01 14 74

La Galerie Particulière – 16 rue du Perche – 75003 Paris
+33.(0)1.48.74.28.40 – www.lagalerieparticuliere.com / info@lagalerieparticuliere.com


