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NOËL DOLLA, S.O.S. SUPPORTS OU SURFACES  
Galerie Ceysson & Bénétière, Wandhaf f, Luxembourg 

Jusqu’au 27 mai 2017

Noël Dolla refuse tout 
compromis au Luxembourg

Noël Dolla en panoramique plutôt qu’en rétrospective, telle 
pourrait être la caractéristique de son exposition à la Galerie 
Ceysson & Bénétière à Wandhaff, au Luxembourg. Elle se 
découvre en effet d’un seul regard qui balayerait d’un faisceau 
circulaire les 1 200 m² de plain-pied du lieu. Il n’y a pas de 
parcours balisé, mais la mise en avant de ruptures stylistiques et 
formelles qui constituent le corpus d’une œuvre manifestement 
rétive à toute classification._Par Bernard Marcelis

 L’exposition commence par les petites toiles de la série « S.O.S. Supports 
Ou Surfaces ». Prises isolément, elles pourraient presque passer inaperçues. 
En revanche, leur ensemble fait sens et en impose par la masse de travail 
qu’elles représentent. Ces petits tableaux carrés constituent en quelque sorte 
un condensé du travail de Noël Dolla, qu’il décline en autant de variantes que 
de toiles. On y retrouve les éléments habituels de son vocabulaire, de la trilogie 
des points aux bandes de tarlatane repliées, dans des associations constituant 
autant des visages que des masques de carnaval, autour desquels viennent 
s’agglutiner traits, césures et autres interventions picturales colorées.
Fait-il ici allusion au carnaval de l’art dont il est un notable pourfendeur ? 
Sans doute, mais le propos de son travail est bien plus large, comme le montre 
ce qui va suivre, soit d’autres ensembles où la facilité n’est pas de mise. 
Comme dit le peintre : « pour déssiller mes yeux, je dois apprendre à faire mal à 
ma peinture ».
La peinture de Dolla y apparaît dans toutes son inventivité, ses contradictions, 
ses expérimentations, ses défis, ne se positionnant jamais là où on l’attend. 
Les séries se bousculent et s’entrechoquent, car il n’est pas question non 
plus de s’y complaire ou de les exploiter jusqu’à l’épuisement. Il en résulte 
une exposition audacieuse, refusant tout compromis et tout confort, 
exclusivement dédiée à la peinture, quels que soient les supports utilisés. On 
connaît son attirance pour les textiles, tels draps, torchons, serpillières et 
chiffons, la dernière salle consacrée à sa période Support/Surfaces venant le 
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confirmer. Qui dit peinture, dit aussi couleur, format, 
espace et composition. Tout reste dans le domaine de l’insaisissable, comme 
ces monumentales « peintures et suie sur toiles » rarement montrées et qui 
irradient les lieux de leurs subtiles gammes chromatiques.
Si on pourra parfois s’interroger sur l’humour de certains de ces titres qui 
frisent l’anecdote tout en se référant à l’histoire, comme Marchand De Sel / 
Marchand Di Vin. 45 bouteilles de Petrus bues par un oligarque russe à la santé 
de 1917, ces ensembles et séries proposent un vaste panorama de l’œuvre 
de l’artiste. Ce que nous donne à voir Dolla, ce sont les échantillons d’une 
impossible rétrospective qui tenterait de figer son travail. Nous en sommes 
loin ici. L’artiste ne cesse d’adresser des pieds de nez à une peinture bien-
pensante qu’il décape avec ses audaces formelles et techniques, comme 
pour mieux rebondir d’une série à l’autre, tout en brouillant les pistes 
magistralement.

Ses peintures de suie ne seraient-elles que des écrans de fumée, dont le visiteur 
aurait envie de percer les tenants et aboutissants ? Ou comment établir la 
cohérence d’un travail qui, à première vue, s’y montre réfractaire, empruntant 
des chemins de traverse de peur de se laisser piéger par une quelconque facilité.
S.O.S. SUPPORTS OU SURFACES, jusqu’au 27 mai 2017, Galerie Ceysson & Bénétière,  

13-15, rue d’Arlon, Koerich, Wandhaff, Luxembourg, https://www.ceyssonbenetiere.com
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