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Communiqué 
 
" P ays age s ous  in f luence"  

 
 U ne expos i t ion de E r ic Cor ne 
  

Vernis s age j eudi  2 9  mar s  de 18h à 21h 
  

E xpos i t ion du  2 9  mar s  au  5  mai 2 0 0 7  

Cette expos ition a bénéficié du concours  du Centre National des  Ar ts  Plas tiques , Minis tère de la culture et de la 
communication (aide à la pr emière expos ition).  

  
" Je ne regarde plus  dans  les  yeux de la femme que j e tiens  dans  mes  bras , mais  je les  travers e à la nage, tête, 
bras  et jambes  en entier , et je vois  que der r ière les  orbites  de ces  yeux s ’étend un monde inexploré, monde des  
chos es  futures , et de ce monde toute logique es t abs ente" .  
Henry Miller .  
  

La galer ie Patr icia Dor fmann es t heureuse de vous  inviter  à l'expos ition personnelle d'Er ic Corne, s a 
première collaboration avec l'ar tis te. 
  
" Paysage s ous  influence"  réunit un ensemble de vingt toiles  et une vidéo, spécialement produite 
pour  cette expos ition. 
Les  oeuvres  d'Er ic Corne représentent pour  la plupar t des  paysages  déser tés  et bouleversés  sous  
l'implos ion des  couleurs . Elles  sont composées  de s ymboles  récur rents , s emées  d'indices , -  comme 
l'oiseau es t celui d'une image à s ais ir  aux aguets  - , les  façades  d'habitations , par  leur  précaire 
équilibre, s ont la métaphore de la peinture dans  laquelle il faut entrer . 
Avec leur  intens ité, ces  toiles , comme s ais ies  s ous  les  feux d'un concer t rock traduis ent un 
romantisme exacerbé, hantées  par  l'angois se d'une catas trophe imminente, mais  aus s i, par  
l'ir répres s ible acte de peindre. 
L'his toire de la peinture habite et traverse celle d'Er ic Corne qui aime citer  Edvard Munch, dont il 
affectionne par ticulièrement l’œuvre, mais  aus s i Gérard Gas iorows ki et Malcolm Mor ley. 
Poursuivant ses  engagements  politiques  et ar tis tiques  à travers  ses  voyages  dans  les  Balkans , au 
Brés il ou au Por tugal, les  dernières  peintures  et la vidéo d'Er ic Corne trans cr ivent ses  émotions  
devant les  pays ages  rencontrés  que l'ar tis te nomme "  s ous  influence "  en référence au cinéma de 
John Cas savetes .  
  

 Er ic Corne a fondé en 2001 puis  dir igé pendant trois  années  le centre d'ar t contemporain Le Plateau.  
  

Galer ie Patr icia Dor fmann is  delighted to invite you to the opening of Er ic Corne's  s olo exhibition, its  
fir s t par tnership with the ar tis t.  

 
" Paysage s ous  influence"  (Landscape under  the influence), br ings  together  a set of 20 paintings  and 
a video, specially produced for  the exhibition. 
T he works  of Er ic Corne represent for  the mos t part deser ted landscapes  overwhelmed by the 
implos ion of colours . T hey are made up of recur r ing symbols , littered with clues , -  s uch as  the bird, 
which is  an image caught fleetingly -  the facades  of the buildings , through their  precar ious  balance, 
are the metaphor  of the painting in which one mus t enter . 
With their  intens ity, these paintings , as  if caught in the s potlights  of a rock concer t, reveal an 
exacerbated romanticism, haunted by the fear  of imminent disas ter , but als o by the ir repres s ible 
des ire to paint. 
T he his tory of ar t inhabits  and suffus es  that of Er ic Corne, who likes  to quote Edvard Munch -  whose 
works  he is  par ticular ly fond of -  and also Gérard Gas iorowski and Malcolm Mor ley. 
Carrying on his  political and ar tis tic commitments  through his  travels  in the Balkans , in B razil or  in 
Por tugal,  Er ic Corne's  lates t paintings  and video trans late his  emotions  about the landscapes  he has  
come acros s , landscapes  he calls  " under  the influence"  in reference to the movies  of John 
Cas savetes . 
 
 Er ic Corne founded the contempor ary ar t centre " Le Plateau"  in Par is , in 2001, then ran it for  three years .   

 


