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 Didier LEGARE-GRAVEL, travaille sur le paysage, et plus 

spécifiquement sur la montagne. Par la vidéo, la peinture ou la gravure, il 
œuvre dans la minutie, l’attention au détail et la primauté de l’expérience 
sensorielle, entre romantisme et humour rabelaisien. 

Bien qu’elle ait été conquise, la montagne reste une nouvelle terre, sans 
fondement. Elle fait frontière ; non pas la frontière qui en vérité lie deux 

zones, mais celle qui fait barrage, mur, point de fuite et espace aberrant 
de projections et de phantasmes, encore de nos jours. C’est à grands 
renforts de ressources et d’efforts pénibles qu’on la gravit, ses plus hautes 

cimes altèrent nos sens et notre biologie, et à la fréquenter, on comprend 
pourquoi nos ancêtres en faisaient une terre de hantise, une hétérotopie 

qui hante les mythes des origines. Ces mythes, ces contes nourrissent le 
travail de Didier Legaré-Gravel et plus particulièrement l’histoire 
d’Abraham, appelé sur la montagne, par la montagne pour y commettre 

l’impensable : offrir son fils en holocauste.  
L’histoire offre de nombreuses interprétations-fondation de la foi, 

justification du fanatisme, sortie du sacrifice humain-mais qu’importe, la 
montagne reste là, ainsi que la maladie de son appel. Les titres, le son 
sont des filtres de plus dans le nuage métaphorique, métamorphique.  
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MOSES I, encre de chine sur papier, 57 x 76,5 cm 
 
 

             
      HIC-SVNT-DRACONES-II, encre de chine sur papier,  

      57 x 76,5 cm 
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Didier LEGARE-GRAVEL 
 

Né en 1983 au Canada 
Vit et travaille à Paris  
 

 
 

EXPOSITIONS  
2015 –•PEPLVM• - Exposition personnelle - Galerie Ligne Treize, Genève, Suisse 
 

2014 - O! Isfandiar - Exposition personnelle - Espace Casanova, Paris 
2014 - Fleur Expérimentale - Performance vidéo - Les Blondes     Ogresses, Paris 

2014 - À Fleur d’Ombre - Performance vidéo - Casa Poblano, Montreuil 
 

2013 - They Live - Exposition avec Étienne Pottier - Urban Spree Gallery, Berlin, 
Allemagne 
2013 - C’EST LA VIE - Exposition avec Étienne Pottier & Pierre Seinturier - Cité 

Internationale des Arts, Paris 
2012 - L’envers et l’endroit - Exposition collective - Le Cent quatre, Paris 

2012 - Maison Hantée - Résidence et ateliers pour enfants - Association La 
Source, Louviers 
2011 - Projection Continue 1998-2011 - Galerie Nationale du Jeu de Paume, 

Paris 
2010 - Babel - Exposition avec le collectif Ensaders - Rue Keller, Paris 

2009 - Talents aux Arts Déco ! - Exposition collective - ENSAD, Paris 
2007 - Les Yeux Grands Fermés - Exposition collective avec le soutien de Laurent 
Grasso - La Générale, Paris 

2007 – Paper Works - Performance vidéo/design vêtement - Fondation Cartier, 
Paris 

2006 - 4th International Student Triennal - Exposition collective - Marmara 
University, Istanbul, Turquie 
2006 - Génération - Projection collective - Galerie Nationale du Jeu de Paume, 

Paris 
 

 
 


