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EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT 

Quand le peintre, ouvrant la jarre de la belle Pandore, leur a donné la permission de       
s’installer sur ses épaules, ils ne se sont pas fait prier. Dans le terrible cortège voici en 
désordre Schiele, Kahlo, Soutine, Bosch, Rebeyrolle, Bacon encore et encore. Géricault 
ou Delacroix. Vingt siècles de Christs, de martyrs, de révolutions sanglantes, de mas-
sacres des innocents, de radeaux ivres et de jardins des délices. Les jugements derniers, 
les bûchers de l’enfer, les carcasses de bœuf en croix, disent avec Jean Rustin, peintre 
des solitudes, que « c’est bien dans le corps, dans la chair que finalement s’écrit l’histoire 
 

Terrifiés, des visages bouches poussent des cris muets parmi les matières molles que le 
pinceau distord jusqu’à rompre. Fabrice Deturck peint l’effroi dans les collisions de la 
pâte. Il faut l’imaginer au pied des descentes de croix, parmi les larrons cloués dont la 
 

Des éclairages de commissariat écrasent des viandes tendues et des faces d’écorchés 
liés par des tuyauteries bricolées dans des scènes de crimes de déments, dissimulant à 
peine un irrépressible besoin de peindre sous les grotesques d’un carnaval macabre. 
Dans ces machineries, l’artiste rature, ponctue, distribue les stridences dans un décor de 
torture ou de services d’urgence. Il agite sans retenue les flux de l’obscénité du réel et sa 
laideur d’évier sous une lumière blanche. Le guerrier peintre ne concède aucun repos 
dans cette orgie savante de sonorités sales et de terminaisons nerveuses qui font grincer 
 

Nous devons aussi accueillir le plaisir du jeu dans cette peinture qui dispose des pas de 
côté, des citations, des gifles d’humour de pendu et des énigmes qui cherchent leurs 
pistes parmi les cadavres exquis qui vont faire l’exposition bavarde. Dans ce simulacre 
des corps souffrants, rien n’est vrai et tout est vrai comme la bande de chiens hurleurs 
 

La peinture se porte bien avec Fabrice Deturck qui développe la belle manière d’un 
baroque pour le grand théâtre de l’ivresse. Celle de Nietzsche pour qui elle est la condi-
tion d’un corps excité nécessaire à la naissance de l’œuvre au milieu d’une mer de forces. 
L’ivresse qui intensifie l’émotion et fait naitre une étrange beauté au milieu du sinistre 
 

Sans cesse, peindre les forces qui résistent au maitre absolu.  C’est comme cela et pas 
autrement que tout ira bien. Une pulsion de vie menacée qui s’offre au baiser de la mort 

2

« Il y a ainsi dans chaque homme, un animal enfermé dans une prison, comme un 
forçat, et il y a une porte, et si on entrouvre la porte, l’animal se rue dehors comme le 
forçat trouvant l’issue ; alors, provisoirement, l’homme tombe mort et la bête se conduit 
comme une bête, sans aucun souci de provoquer l’admiration poétique du mort (…) » 

Christian Sozzi - Galerie B+ - novembre 2022

des hommes et peut-être même l’histoire de l’art ».

chair cède peu à peu avant la poussière promise.

les dents.

Les mascarades et le fard, jusqu’à la bouffonnerie, posé sur l’irreprésentable.

d’Henri Michaux cherchant une issue derrière les traits figés du visage.

tourbillon des brosses et des tubes vomissant des incarnats et des noirs.

et fait crier l’art de peindre « afin de ne pas mourir de la vérité ».

Georges Bataille, in « Métamorphose ; animaux sauvages »
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1970 : naissance le 10 octobre à Nevers.
199O-1994 : école régionale supérieure des Beaux-Arts de Saint-Etienne.
1996-2001 : faculté d’arts plastiques de Saint-Etienne.
2001 : exposition à la galerie Atom’chrom Stéphania (Saint-Etienne). 
2002 : agrégation d’arts plastiques.
           exposition à la MAPRA (Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes) à Lyon.
2004 : exposition à la galerie Jeudi Prochain (Cluny).
2009 : exposition à la galerie Jean-Louis Mandon (Lyon).
2010 : exposition collective au Château de Rochebonne (Theizé en Beaujolais). 
2011 : exposition collective au Château de Rochebonne (Theizé en Beaujolais).
2013 : exposition à la galerie Jean-Louis Mandon (Lyon).
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Tout tient dans la notion de collision, de percussion. Car il s’agit bien de cela : de       percus-
sion, ou plutôt de percussions, d’une série de percussions imbriquées. Tout d’abord un choc 
frontal : la figure vient percuter un fond plat, monochrome qui se      présente comme un 
véritable mur. Cette figure, qui vient s’écraser sur le “mur- tableau” est elle-même le fruit d’une 
autre collision simultanée entre plusieurs figures glissant à la surface du tableau, ce mur impé-
nétrable. Figures issues d’un glanage hypothétique et hasardeux (magazines, ouvrages divers...) 
réalisé lui-même sur la base d’un choc : la forte impression ressentie à la vue d’images où la 
figure vit une situation extrême ou tout simplement « me point »1.

Précipitée contre ce véritable mur qu’est le fond monochrome, elle-même résultat d’une colli-
sion entre plusieurs images, la figure semble subir une permanente mise en danger : danger de 
sa propre disparition par éclatement, dislocation, menace d’avalement par le vide monochrome 
qui la guette, monochrome à peine entamé par la ou les quelques ligne qui le traversent, les 
éléments d’un univers mécanique, robotique où l’organique, l’émotionnel, l’humain n’a plus sa 
place. Les machines, ou en tout cas leurs extensions (câbles, fils, tuyaux, structures métalliques 
diverses, suspendues ou flottantes),         participent, procèdent de cette dynamique : automa-
tismes toujours en mouvement, flux inexorable pour produire encore et encore, rêve d’abon-
dance pour tous...
Sauf que le rêve vire au cauchemar : la figure dans cette chaîne n’est plus qu’une  apparition 
fantomatique, morcelée, qui se fond dans la viande (la viande ou sa viande, on ne sait plus très 
bien). L’humain se dissout dans le machinique ou tout du moins s’y connecte, n’est plus du 
coup qu’un élément d’un dispositif plus vaste, y est connecté de gré ou de force, devient 
lui-même machine, viande machinique, corps machinique, âme mécanique, cauchemar du 
droïde transhumain...
Corps plus diminué, entravé, que démultiplié. Fermeture (yeux fermés, yeux bandés, effacés) 
plus qu’ouverture, sauf sur des bouches dont on ne sait trop si elles sont cris, aspiration, 
gouffre, dévoration. Machines là-aussi, aveugles et dévoreuses. Mais dévoreuses de quoi ? Qui 
peut répondre? Dans ce contexte les codes barre évoquent l’industrialisation de masse, indus-
trialisation jusque dans la mort, machinisation de l’humain...marchandisation généralisée du 
monde, des corps...

Constamment menacée, à deux doigts de la disparition, la présence de la figure n’en est para-
doxalement que plus forte, précieux instantané d’elle-même capturé avant l’engloutissement : 
figure noyée dans tous les possibles, le flux d’images ininterrompu propre à notre monde hyper 
médiatique, flot qui découle de la figure (une image en appelle une autre puis une autre et ainsi 
de suite), dont elle est faite, puisqu’elle-même née d’une collision entre plusieurs images.

Monochrome blanc : univers clinique, aseptisé où l’émotionnel, l’humain n’a plus sa place. 
Laboratoire, celui du médecin ou celui du boucher où, quoiqu’il en soit, sauveur ou bourreau, 
l’on tranche, incise, où se révèle ce que nous cache la
surface : viande, muscles, viscères ou matière picturale, l’une comme l’autre se confondent.

Monochrome noir : rapport au clair-obscur, rapport lointain car la figure ne jaillit plus de l’ombre 
mais semble au contraire glisser à la surface du tableau, mais dont on garde la dimension 
dramatique, un fond d’expressionnisme ou même de romantisme (voire des deux) qu’on ne 
pourrait ignorer sans une bonne dose de mauvaise foi.

Rapport donc à ce vieux procédé de la peinture classique pour faire ressortir la figure, lui 
donner plus d’intensité, une présence plus forte, une prégnance, créer une tension dramatique : 
le héros sort de l’ombre pour s’avancer dans la lumière. Sauf qu’ici de héros il n’est plus ques-
tion : la figure est malmenée, bousculée. La peinture, la matière picturale, les coups de pinceau, 
les coulures, les tâches, les empâtements, mais aussi la surface lisse et impénétrable des fonds 
monochromes viennent lui disputer son territoire. Elle ne semble glisser sur le noir que pour une 
courte apparition, une fulgurance, pour y être happée de plus belle tel un nageur en perdition 
sortant la tête de l’eau pour reprendre sa respiration et sombrer à nouveau, replonger dans les 
ténèbres (blanches ou noires, c’est égal).
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L’utilisation régulière du terme crucifixion comme titre procède de la même démarche : c’est à la 
fois une manière de se (ré)inscrire dans la tradition picturale, créer une tension dramatique mais 
aussi torture, torture à prendre au sens propre comme au figuré : les laissés pour compte de la 
société de consommation et de l’ultralibéralisme, ceux qui subissent la violence (guerrière, 
policière, économique ou autre), ceux qui vivent un destin tragique...

Mais surtout, cette mise en danger de la figure par elle-même est déjà présente à la surface 
même des images prise comme point de départ du travail de peinture. Ce qui crée le choc 
semble moins être le danger d’une agression physique que celui de perdre son intégrité ou tout 
du moins son image connue et reconnaissable. Elle n’est ni plus ni moins que la conséquence 
directe d’une économie générale du tableau basée sur la confrontation de deux entités que tout 
oppose : un fond monochrome plat et impénétrable et une figure qui développe ses volumes 
dans l’espace du tableau. Leur relation ne peut qu’être catastrophique dans le sens où quasi-
ment aucune similitude n’intervient entre les deux termes au sein de la différence. Le résultat en 
est l’éclatement de la figure qui offre ses entrailles au regard du spectateur, c’est-à-dire ce de 
quoi elle est faite : coups de pinceau, traits, coulures de peinture dans le dédale desquels on 
cherche presque vainement l’image disparue ou plutôt le morceau d’image manquant ratta-
chable à ce qui a été malgré tout préservé. L’image se perd sous l’accident, elle se délite, simple 
prétexte à peindre, manière aussi d’éviter l’écueil de l’illustration, le piège de la narration : « La 
peinture n’a ni modèle à représenter ni histoire à raconter »2.

Enfin, dernier type de rapport catastrophique nés entre deux termes résolument opposés : la 
viande comme pièce de boucherie et la visagéité comme siège de l’âme ou le corps comme 
réceptacle, révélation de l’humanité, humanité pensante. Certes, il subsiste la structure du 
visage ou celle du corps humain, une trame créée par le dessin, mais à l’intérieur de celle-ci on 
peut se demander où finit le corps, le corps représenté, et où commence la peinture, la peinture 
comme geste, geste visible à la surface du tableau ? Où finit le collage, où commence la pein-
ture? Le spectateur s’y perd de même qu’il s’y perdra dans la question qui immanquablement 
suivra : où finit le visage, le corps et à partir de quand il n’est plus qu’un simple amas                  
de viande ?

Il y a là aussi la notion d’accident qui opère (au sens propre comme au figuré) : la viande, c’est 
ce qui apparaît sous le corps, sous le visage en cas de mort violente. Notion aussi d’englou-
tissent, de disparition de la visagéité, de corps sous la viande. Le tout là encore dans un espace 
blanc, aseptisé, médical et inquiétant. De même la figure montre également de quoi elle est faite. 
Mais là encore, double ambiguïté,
duperie : peinture et viande, viande photographiée ou viande peinte, traces de pinceau ou 
collage. Visage vivant ou masse viandeuse...“Figure morte” au même titre que nature morte ?

Les adhésifs viennent renforcer cette notion de fragilité, de provisoire, mais aussi processus 
additionnel, à nouveau collision : entre deux images, entre deux papiers que l’on rassemble de 
manière plus ou moins hasardeuse, arbitraire....

                    Fabrice Deturck

1-Roland Barthes, La chambre claire-Note sur la photographie, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, Paris 
1980, p.49 : « Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point » ;
2-Gilles Deleuze, Francis Bacon-Logique de la sensation, la vue-le texte, Editions de la Différence, Paris, 
1981, p.9.

Lorem ipsum
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IE La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, entre 

Presqu’ile et Part Dieu, dans l’ancien faubourg de la Guillotière.

Sa programmation repose sur des orientations d’exigence, de diversité et d’ouverture aux 
diverses sensibilités de l’art actuel. La galerie expose des artistes de notoriété comme des créa-
teurs en découverte.

Membre du réseau d’art contemporain Adèle, cette structure artistique commerciale est 
ouverte aux échanges, aux collaborations ponctuelles et aux partenariats avec d’autres acteurs 
prives, des établissements d’enseignement, des organismes du réseau culturel régional, publics 
ou associatifs.
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