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Dafflon, Stéphane
Lebensdaten
* 29.7.1972 Neyruz
Bürgerort
Neyruz (FR)
Staatszugehörigkeit
CH
Vitazeile
Peintre et plasticien. Sculpture et installations. Abstraction
géométrique et graphique inspirée du design industriel et
dérivée de recherches numériques
Tätigkeitsbereiche
peinture à l'acryl, peinture murale, installation, sculpture en
bois, Computer Art, peinture, sculpture
Lexikonartikel
Né en 1972 à Neyruz dans le canton de Fribourg, Stéphane
Dafflon a suivi les cours de l’Ecole d’art de Lausanne (Ecal)
dont il a obtenu en 1999 le diplôme d’art visuel. Depuis lors,
il partage son temps entre Paris et Lausanne où, depuis 2003,
il est à son tour professeur à l’Ecal avec un cours sur
l’édition et les multiples. Très tôt remarqué, son travail lui a
déjà valu plusieurs prix et distinctions: un Prix fédéral des
beaux-arts et la Bourse de la Fondation Leenaards, tous deux
en 1999, et le Prix de la Fondation Irène Reymond en 2001.
Dès 1999, des expositions personnelles et collectives font
connaître son travail en Suisse comme en France, en
Allemagne, au Danemark, au Portugal, en Espagne et au
Japon. Trois galeries suivent de près son travail: Air de Paris
dans la ville du même nom, Jan Winkelmann à Berlin et
Francesca Pia à Berne.
Sous ses apparences de simplicité et d’élégance lisse, le
travail de Stéphane Dafflon métisse des pratiques et héritages
paradoxaux. D’abord la peinture. Il lui garde un attachement
très fort, quand bien même il la fait souvent sortir à la fois de
son cadre – sous forme de shaped-canvas, de wall painting,
de sculpture ou d’installation – et de sa catégorisation
historique, pour l’hybrider avec les formes du design et du
graphisme. Ensuite l’histoire de l’art. Il fait référence – mais
de façon décalée, détachée et sans appropriations ni citation
aucune – aux mouvements constructifs qui se sont succédés
tout au long du XX e siècle: constructivisme, art concret,
hard edge, pattern painting, art minimal et art cinétique.

Sans oublier un clin d’œil à la modernité optimiste de
l’architecture et des arts appliqués des années 1950. De la
combinaison de ces abstractions raisonnées qu’il s’est
choisies pour «famille» artistique, il pousse encore plus loin
la logique historique en adoptant une géométrie «soft» que
l’outil informatique l’aide à hybrider à partir des formes
premières du rond et du carré, et en prenant très
consciemment le parti du décor qui, loin de tout discours
idéologique ou posture héroïque, crée des motifs et une
ambiance en confrontation à l’architecture, afin de permettre
au spectateur d’entrer et de se déplacer physiquement dans
l’espace de la peinture même.
Si la géométrie est un langage formel qui existe depuis l’aube
des temps, la sienne est un pur produit dérivé de ses
recherches numériques, et donc immédiatement identifiable
comme étant du début du XXI e siècle. Elle s’affirme d’autant
plus contemporaine qu’elle s’inspire des modes de
production du design industriel et se réfère à un vocabulaire
de formes génériques de son époque, avec des angles non pas
aigus mais arrondis, des motifs qui flottent librement comme
en apesanteur, des couleurs appliquées avec une perfection
neutre de laque automobile et des compositions qui, entre
rigueur et nonchalance, affichent une simplicité sophistiquée
intégrant l’efficacité immédiate du graphisme et la radicalité
formelle du design industriel. Motif de logo ou tableau de
Casimir Malevitch, Max Bill ou Ellsworth Kelly en version
techno-pop? Bien plus complexe que sa simplicité formelle
ne le laisse croire, son travail se positionne délibérément à la
croisée de l’art et du design, de l’œuvre unique labellisée
«fait main» et de l’objet de masse conçu par production
assistée à l’ordinateur, et d’un héritage local – sorte d’art
concret à géométrie variable – avec le langage graphique
universel d’un monde globalisé.
Œuvres: Angoulême, Fonds régional d’art contemporain
Poitou-Charentes; Dole, Fonds régional d’art contemporain
Franche-Comté; Paris, Fonds national d’art contemporain.
Françoise Jaunin, 2006
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