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Damien Deroubaix : parcours et caractéristiques





Damien Deroubaix a étudié aux Beaux-arts de Saint-Étienne avant de partir pour Berlin où il restera neuf ans. 

Sa première exposition, I’m Lichthof, a eu lieu en 2001 à l’Akademie der bildenden Künste à Karlsruhe. 
Après 50 autres expositions de 2002 à 2015, Damien Deroubaix réalisa en 2016 une même exposition dans 
quatre endroits différents, Picasso et moi, deux fois en France, une en Allemagne et une au Luxembourg. Cet 
artiste exposa également au MAMC de Saint-Etienne du 1er décembre 2018 au 24 février 2019 à l’occasion 
de son exposition Headbangers Ball dans laquelle il a présenté ses dernières toiles où les influences des 
arts premiers et du dadaïsme se mêlent. Le deuxième volet de cette exposition est actuellement présenté à 
Strasbourg au Musée de la ville de Strasbourg, du 6 avril 2019 au 25 août 2019. 

Toutes ces expositions regroupent des travaux très atypiques dégageant une atmosphère apocalyptique 
notamment par la présence récurrente de squelettes et autres figures humanoïdes. Son œuvre est peuplée 
de références artistiques, il reprend par exemple le thème intemporel de la danse macabre. Il est parfois 
assimilé au mouvement Dada qui, au début du XXe siècle, remet en cause les conventions et le confort 
bourgeois, idéologique et esthétique (comme le fit Marcel Duchamp par exemple). Il s’inspire également 
d’artistes l’ayant précédé, tels que Jérôme Bosch, Pablo Picasso, Eugène Delacroix ou encore Vincent Van 
Gogh dont il reprend les natures mortes comme dans Les Iris. 

Il crée essentiellement en s’inspirant du monde du Métal, plus précisément de l’esthétique grindcore. Les 
références musicales et cinématographiques vont contribuer à l’expression violente et brute de certaines 
œuvres. 

Damien Deroubaix dénonce l’absurdité de la société et de son histoire (il représente par exemple des 
croix gammées pour évoquer le régime Nazi) dans le but d’atteindre immédiatement son public.

Caustique, ironique, ludique, en faisant cohabiter pin-up et requins, signalétique des soldes et portraits 
de Karl Marx, il crée une cacophonie dans laquelle l’idéologie marchande de notre société est ramenée à 
sa plus basse réalité.  

L’ensemble de sa peinture, quand elle ne joue pas la carte du noir et blanc, démontre un talent de 
coloriste qui pourrait rappeler les harmonies risquées d’un Odilon Redon, ou celles d’un Gustave Moreau. 
Des dominantes de noirs colorés alternent avec des parcelles ténues d’un vert criard, d’un jaune acide, 
ou d’un bleu turquoise. Le violet apparaît plusieurs fois dans une atmosphère de magie noire, de ciel 
crépusculaire ou apocalyptique.

La couleur noire est majoritairement présente, couleur morbide du deuil, du négatif, de la nuit. Le noir est 
présent dans ses estampes et dans beaucoup de ses œuvres. Le marron renvoie à la terre, à la boue, à la 
couleur d’un arbre. L’arbre est nu, il dit l’hiver, et tout cela constitue un univers inquiétant, et parfois pourtant 
à la limite du merveilleux. Parfois le bleu clair produit une atmosphère étrange, un début d’aube.

Damien Deroubaix allie souvent la peinture, la gravure et différents volumes pour apporter à chacune de 
ses créations une dimension presque organique. Cet artiste utilise de nombreuses couleurs vives comme 
le cyan, le violet, l’ocre et des tons de jaune avec une prédominance de noir pour une œuvre généralement 
inquiétante ou fantastique. 

Entre images naturalistes et géométrisation des formes, entre morbide, obscurité, vie, mort et bizarreries, 
Damien Deroubaix nous offre un travail singulier qui nous transporte dans notre propre humanité, se rappro-
chant en fait de l’humain sous son aspect le plus chaotique. En plus d’effectuer de nombreuses critiques à 
travers son Œuvre, il impose sa singularité et son univers propre en présentant au spectateur une autobio-
graphie esthétique très explicite.





Les références de Damien Deroubaix





L’univers de Damien Deroubaix se nourrit de ses nombreuses références culturelles, qui parsèment 
explicitement ses œuvres. 

Éléments naturels et personnages loufoques se mêlent, car l’artiste n’hésite pas à surprendre, voire à 
choquer, en alliant la puissance iconique, puisée dans les œuvres de grands maîtres, à des détails incongrus. 
L’influence des maîtres de la gravure se fait ainsi ressentir ; l’aile de la Nemesis (1501) issue d’une série de 
chalcographies d’Albrecht Dürer, est notamment un motif récurrent chez Damien Deroubaix. Celle-ci se 
retrouve souvent greffée à des personnages, parmi lesquels nous pouvons reconnaître La femme qui pisse, 
eau-forte exécutée en 1631 par Rembrandt, et d’autres modèles et bustes de femmes, canons actuels. 

La nature et l’animal sont aussi très présents, à travers les nombreux champignons probablement tirés 
de planches d’études scientifiques anciennes, ou encore les têtes de chevaux et de tigres que l’on retrouve 
dans les toiles d’Eugène Delacroix. Mais par-dessus tout les oiseaux et les chauves-souris hantent ses 
tableaux, comme dans la série des Caprices de Francisco de Goya (1797-1799), ils tournoient et planent 
au-dessus des paysages chaotiques, inquiétants. Nous pouvons parfois même ressentir une atmosphère 
presque mystique, ésotérique dans ses tableaux, avec la présence de symboles religieux ou superstitieux – 
croix, triangle illuminati – et de fétiches africains, ou encore du mystérieux polyèdre de Melencolia I d’Albrecht 
Dürer (1514). De plus, la gravure étant un des média les plus utilisés par l’artiste, il incorpore à ses œuvres 
des procédés caractéristiques de cette technique comme les lignes et rayons pouvant encore une fois 
évoquer les célèbres gravures d’Albrecht Dürer. Damien Deroubaix s’inspire donc de la peinture, de la 
gravure et de la statuaire, mais aussi de la musique puisque l’on trouve dans ses œuvres de nombreuses 
références au genre du Heavy Métal. La typographie électrique et marquante des groupes de Métal fait 
fréquemment l’objet de reprises. Ainsi Headbangers Ball, émission de télévision autour de cet univers, est 
une référence importante pour Damien Deroubaix qui en réutilise le nom dans certaines de ses toiles.

C’est d’ailleurs aussi le titre d’une de ses expositions qui se déroule actuellement à Strasbourg. Cela 
témoigne de l’état d’esprit trash et sombre de l’artiste. L’alliance de tous ces éléments mène à la création 
d’un univers post-apocalyptique inquiétant. 

Si ceux-ci sont en apparence opposés, l’artiste s’en empare et se les approprie pour en faire des 
ensembles cohérents. Il parvient à cela en posant un regard critique sur toutes ces références reconnues. 

Headbangers Ball, peinture réalisée entre 2016 et 2018, est un exemple de ce regard novateur. 
Nous pouvons notamment y apercevoir deux personnages féminins extrêmement sexualisés, dont les 
jambes de la femme qui pisse, portant des talons. La figure originellement plutôt comique prend ici un 
caractère pornographique et déshumanisé, de même que la pose de la femme en haut à gauche. Cela fait 
probablement allusion aux modèles actuels présents dans les magazines et publicités et à la réification du 
corps de la femme. L’association de la femme qui pisse à une forme phallique mène par ailleurs à penser 
que celle-ci est objet de désir de la puissance patriarcale. De plus, ces figures sont entourées d’éléments 
sombres conférant à l’ensemble une ambiance crue et funeste. Damien Deroubaix fait ainsi entendre sa 
parole contestataire dans ses œuvres en désignant la violence du monde actuel. Nous pouvons voir que 
l’artiste ne choisit pas son imagerie par hasard, il a bien une volonté de critique, d’expression de son opinion 
polémique, qui l’amène à détourner cyniquement des images ou à s’approprier leur atmosphère lugubre. 
Mais il remet surtout en question ces références mêmes : faut-il, pour être artiste, avoir un bagage culturel, 
un background ? 

Peut-on comprendre l’Art si on ne possède pas ces références ? Une œuvre est-elle par conséquent 
évaluée par le nombre de références auxquelles elle fait allusion ? Damien Deroubaix semble dénoncer cela 
avec cynisme, tout en plaçant la référence au centre de son Œuvre. Mais ne serait-il pas lui-même en train 
de devenir une référence ?

Alice Frost



Damien Deroubaix est un graveur et peintre français contemporain. Ses œuvres s’inspirent ou s’approprient 
certains détails de productions d’artistes mais font également référence au genre musical et particulièrement 
le style rock métal et son univers monstrueux, provoquant et antisocial (par exemple le genre grindcore). Il 
est en filiation directe avec le mouvement Dada connu pour sa composition en collage de divers éléments, 
comme un patchwork référentiel. Damien Deroubaix associe des références de l’art notamment en gravure 
avec le travail d’Albrecht Dürer et de certains détails de ses empreintes. Par exemple, Nemesis das grosse 
glück en 1501 soit la grande fortune représente la déesse de la fortune (bien que Nemesis soit la déesse 
du châtiment) debout sur une sphère. Elle a été reprise par Damien Deroubaix dans une œuvre qui porte le 
même titre que celle d’Albrecht Dürer : on reconnaît les ailes identiques à celles de la déesse. Par ailleurs, 
ce motif refait surface dans plusieurs œuvres de Damien Deroubaix (par exemple dans l’Aube en 2015). 
La figure traitée par Damien Deroubaix relève d’une iconographie contemporaine telle que l’affiche ou la 
bande dessinée (par exemple le travail précis en noir et blanc de Toppi). Albrecht Dürer est un représentant 
emblématique de la gravure et son soin apporté au détail permet à Damien Deroubaix d’offrir une rythmique 
et une richesse dans une mise en page sobre. Aussi Damien Deroubaix fait référence à la série de gravures 
des Caprices entre 1815 et 1823 (ici El sueño de la razon produce monstruos) de l’artiste Francisco De 
Goya en reprenant son aspect onirique. La nuée de chauves-souris qui surplombe la composition apparaît 
comme symbole de la menace et du mystère (la nuit et le cauchemar). Ici, Goya met en scène l’état d’esprit 
tourmenté d’une personne endormie et Damien Deroubaix reprend cette figure sombre de la chauve-souris 
dans son travail en lui donnant un côté plus emblématique telle la projection du blason de Batman dans la 
nuit de Gotham City. 

Connu pour ses travaux de commandes, Goya aborde dans ses gravures un travail plus personnel. La 
série des Caprices représente les satires de la société principalement celles de la noblesse et du clergé. Par 
ailleurs, l’œuvre de Damien Deroubaix a été influencée par la peinture notamment celle d’Eugène Delacroix. 
Il s’intéresse plus particulièrement à la figure du cheval et du tigre. La mort de Sardanapale en 1827, plus 
particulièrement le détail sur la tête de la monture, mais aussi le cheval sauvage terrassé par un tigre en 1828 
font partie d’une des compositions de la série des Headbangers Ball de Damien Deroubaix. Disposées sur 
le haut du crâne, ces figures béstiales représentant à la fois le prédateur et la proie illustrent peut-être les 
contradictions et les dualités de l’esprit. Le détail du cheval, comme plusieurs figures du tableau, est une 
image torturée et sacrificielle, d’une part pour son aspect affolé ou crispé et d’autre part avec le choix des 
teintes (noir et blanc) faisant référence à un crâne. Le félin lui est une force vive, en mouvement.  Eugène 
Delacroix est un des derniers représentants de la peinture témoin d’une époque avant la photographie. 
Plus récemment, pour l’exposition Variations à l’URDLA, Damien Deroubaix fait deux tirages de xylogravure 
ayant comme source deux œuvres de Vincent Van Gogh : Les Iris en 1890 et, en y faisant un clin d’œil, 
Les Tournesols en 1888. Reprenant le titre Les Iris, la composition en elle-même de Damien Deroubaix est 
un rappel direct à la peinture de Van Gogh, d’une part avec le choix du motif (la plante) mais aussi dans le 
détail du vase asymétrique. L’effet miroir du processus de l’estampe inverse l’image de la peinture. Ce tirage 
fait aussi un rappel aux tournesols avec la signature de Damien Deroubaix placée au même endroit que 
celle de Van Gogh sur le vase. Cette xylogravure connaît deux tirages de différentes couleurs, en blanc et 
en jaune. Cependant, contrairement aux natures mortes de Van Gogh, les estampes de Damien Deroubaix 
témoignent d’une dureté et d’un contraste fort voire agressif entre le clair et le noir à cause du médium 
qui transforme un motif d’ordre “érotique” dans un rôle plus funeste, morbide (toujours dans le détail avec 
le vase qui prend l’allure d’un crâne). Toujours dans l’idée d’un hommage aux œuvres du passé, Damien 
Deroubaix propose une suite de Guernica de Pablo Picasso.

Dans son collage, il respecte certains éléments narratifs emblématiques de la peinture comme par 
exemple la mère se lamentant, l’ampoule allumée ainsi que le taureau symbolisant l’autorité, la brutalité et 
le pouvoir. 

La variante de Damien Deroubaix appelée Picasso et moi symboliserait probablement la fin de la guerre, 
en filiation avec l’œuvre de Pablo Picasso, comme un constat présent sur le passé. Damien Deroubaix 
illustre ici la “chute du monde” (traduction des mots en gras) et plus symboliquement la chute du pouvoir 
franquiste de l’époque du fait de la représentation du taureau à terre. Cette composition reprend le chaos 
et l’espace incertain et tridimensionnel caractéristique du travail de Picasso. Enfin, dans sa composition, 
Damien Deroubaix introduit des références de l’histoire de la sculpture.

L’une de ses influences a directement été puisée dans la statuaire préhistorique, aux origines même de 
la création artistique, comme par exemple la Vénus Willendorf d’environ 23 000 ans avant l’ère chrétienne. 
L’artiste reproduit les proportions de la figurine jusqu’à réduire la taille de la tête afin de se concentrer 
davantage sur les attributs féminins (seins, ventre et hanches). 



Il accentue aussi de ce fait le côté anonyme de la statuette. Il s’inspire également de la sculpture La 
Victoire de Samothrace en 190 avant J-C. Représentant la déesse Niké (la Victoire), cette statue est devenue 
un symbole culte que l’on dispose à la proue des navires. Elle retient l’attention de l’artiste pour sa majesté 
et son côté indéfini (ni bras ni tête) facilite la projection d’une image et en fait un symbole de liberté accentué 
par les ailes déployées. Damien Deroubaix utilisera cette forme dans plusieurs œuvres (comme par exemple 
dans un détail de Jihad en 2015 dans laquelle il lui ajoute les membres manquants). Ses œuvres agissent 
comme un lexique référentiel, une frise du temps dans lequel Damien Deroubaix exprime son style artistique 
et son intériorité par l’équation d’influences historiques. Ses représentations peuvent aussi être vues comme 
un jeu de culture générale pour le spectateur, celui-ci devant retrouver les formes du passé.

Anna Barry



L’Œuvre de Damien Deroubaix s’inspire et intègre de nombreuses œuvres du passé lui servant à 
dénoncer le monde d’aujourd’hui. En effet, l’une des ses inspirations majeures est l’art allemand et plus 
particulièrement l’expressionnisme (des années 1912 à 1920). 

On peut effectivement voir que chez Damien Deroubaix, comme dans l’expressionnisme, on retrouve cet 
aspect horrifique et dérangeant dénonçant la folie d’un monde qui se meurt (on peut penser aux estampes 
d’Emil Nolde par exemple).

On peut également voir un lien de parenté entre Damien Deroubaix et les artistes du mouvement Dada 
(de 1916 à 1920 surtout), artistes repoussant les limites de l’absurde mais ayant une forte volonté de 
dénonciation, deux conceptions que l’on peut retrouver chez Damien Deroubaix. 

Celui-ci s’inspire aussi de Francis Bacon, à l’esthétique violente et défigurée. On peut trouver aussi des 
parties de ses œuvres faisant penser à Jean-Michel Basquiat, ce qui n’est pas étonnant car les deux artistes 
sont inspirés par l’esthétique expressionniste et font tous deux état de la noirceur du monde dans lequel 
nous vivons.

Damien Deroubaix a repris l’aile de La Nemesis de Dürer pour l’incorporer à son œuvre Sick bizarre 
defaced creation (du nom d’un groupe de Métal). L’artiste explique que l’œuvre d’Albrecht Dürer présente 
la déesse de la fortune et à la fois celle de la vengeance et que dans son œuvre aussi le mélange est un 
élément important. Comme on peut le voir, Damien Deroubaix greffe le squelette et l’aile de la Nemesis. 
Ici on peut potentiellement voir une métaphore de l’humain tombé du Paradis, le squelette représenterait 
l’humain qui se meurt et l’aile le passé “angélique” de l’humain. Ou bien est-ce la Nemesis elle-même qui a 
fini sa course, décharnée?

En conclusion, on peut voir que Damien Deroubaix s’inspire de nombreuses œuvres du passé mais 
renvoyant pour la plupart à un côté sombre du monde ou de l’humain, tout comme l’ensemble de son 
œuvre. Il s’inspire des œuvres du passé, mais toujours pour parler du monde actuel.

Hugo Fourcaudot



On trouve dans le travail de Damien Deroubaix une multitude de références issues de divers mouvements 
et époques de l’Histoire de l’art. Il s’agit de sculptures, gravures, peintures et autres médiums dont les 
études faites au préalable par ces artistes.

Nous pouvons citer notamment les gravures sur cuivre d’Albrecht Dürer réalisées entre 1504 et 
1514, dont Saint Jérôme dans son étude ou Melencolia I datant de 1514, les gravures ou les dessins de 
Rembrandt dont La femme qui pisse de 1631, une grande partie des travaux de Goya dont Le sommeil 
de la raison engendre des monstres (1797) issu de la série des Caprices (1815-1823), diverses illustrations 
de botanique (fougères, champignons…), des statuettes du Paléolithique telles que la Vénus de Willendorf 
(environ -25000 ans avant J.-C.), des statuettes africaines (Congo, Zaïre), des toiles romantiques telles que 
La mort de Sardanapale réalisée par Eugène Delacroix en 1827 (et ses études), Les Tournesols 1888 et Les 
Iris 1889 de Vincent Van Gogh.

Damien Deroubaix puise son inspiration dans des œuvres dont l’univers semble correspondre au sien. Il 
pioche les éléments auxquels il s’identifie : un détail, un objet, un personnage. Son travail mêle ruptures et 
filiations afin de créer un style bien identifiable qui cherche à contourner la forme conventionnelle de l’art. 
Son travail est reconnaissable notamment par ses figures monstrueuses et la provocation qui s’en dégage. 
Chaque élément qu’il incorpore dans ses œuvres vient donc compléter cet univers apocalyptique.

Nous trouvons des références claires : le titre El sueño (le rêve) reprend le titre espagnol de l’œuvre de 
Goya, El sueño de la razon produce monstruos et la chauve-souris, animal nocturne lié au cauchemar et à 
l’univers de l’horreur, est aussi reprise en position centrale. À gauche de l’œuvre l’homme tenant une grappe 
de raisin fait référence aux statues antiques (toge, posture et boucles). On peut supposer qu’il s’agit de 
Dionysos, dieu du vin et des excès, de la folie et de la démesure. À droite, un buste féminin fait référence 
aux canons antiques et ressemble fortement à la Vénus de l’Esquilin (IIe siècle après J-C).

Ces éléments qu’il emprunte à différentes époques se rencontrent dans son œuvre et complètent son 
univers.

Mélissa Morel



Quelques références reconnaissables :
- La victoire de Samothrace, IIe siècle av JC
- Le chevalier, la mort et le diable, 1513, Albrecht Dürer
- La femme qui pisse, 1631, Rembrandt
- Le sabbat des sorcières, 1797-98, Francisco de Goya
- Le songe de la raison engendre des monstres, 1799, Francisco de Goya
- La mort de Sardanapale, 1827, Eugène Delacroix
- Méphistophélès dans les airs, 1828, Eugène Delacroix
- Cheval sauvage terrassé par un tigre, 1828, Eugène Delacroix

Damien Deroubaix a pu choisir ces références car elles entrent pour la plupart dans son univers centré sur 
la vanité, le fantastique et les représentations du mal. Par exemple la tête de cheval est une vanité, car elle 
provient de La mort de Sardanapale dont l’histoire est liée à ce thème : dans ce tableau le cheval est sur le 
point d’être égorgé, même si ce n’est pas visible sur les images présentées par l’artiste.

Damien Deroubaix reprend également, de la gravure de Dürer Le chevalier, la mort et le diable, le visage 
du diable, allégorie du Mal par excellence, le visage de la mort et son sablier rappelant la temporalité de 
l’existence et l’unique destin auquel tout homme tend.

Il utilise encore la tête de bouc du Sabbat des sorcières, symbole du Mal et peur absolue de l’époque 
médiévale, « âge obscur » où les femmes accusées de sorcellerie étaient brûlées vives.

La Victoire de Samothrace, sans tête, placée dans son univers sombre, devient une vanité tandis que La 
Femme qui pisse, provocante à l’époque de Rembrandt, vient rappeler sa matérialité à l’Homme.

Peut-être en référence à un autoportrait du graveur Albrecht Dürer, Damien Deroubaix place des chardons 
dans sa composition des Iris, fleurs symbolisant dans l’imagerie chrétienne la piété, l’austérité, ainsi que la 
renaissance.

La plupart de ces références portent en elles une dimension sombre, rappelant l’esthétique de Damien 
Deroubaix, ce qui a pu également le pousser à les utiliser. Beaucoup de ces références sont réinvesties par 
la gravure, médium qui lui est familier.

Enfin, il place ces références, aisément reconnaissables, pour faire hommage à ces œuvres majeures 
dans l’Histoire de l’Art et se servir de leur puissance iconique, comme l’ont fait de nombreux artistes depuis 
des siècles, à l’instar d’Auguste Rodin dans sa Porte des Enfers (1880-1917).

Avec le titre de son estampe : El Sueño, Damien Deroubaix fait explicitement référence à l’eau-forte de 
Francisco de Goya El sueño de la razon produce monstruos.

Il reprend le motif de la chauve-souris, qu’il sort de sa nuée et vient placer au milieu de la moitié haute de 
son image.

Damien Deroubaix se débarrasse du rêveur assoupi mais conserve un univers nocturne avec un bleu 
foncé parsemé de plusieurs cercles blancs évoquant des lunes.

Sur sa linogravure, les différents motifs conservent des traits hachurés et l’estampe est constituée de 
deux couleurs, noir et blanc, dont le halo entourant la chauve-souris.

Damien Deroubaix a choisi, comme dans la gravure de Goya, de placer un peu de texte, mais il a réduit 
sa teneur à un seul mot déjà présent sur la gravure de Goya, « sueño », mettant son œuvre en filiation avec 
le thème romantique de sommeil, du rêve et du cauchemar.

Damien Deroubaix ne conserve pas d’autres éléments de cette gravure mais vient en rajouter d’autres : 
des yeux sous les ailes de la chauve-souris, un poteau, des pissenlits, un crâne.

Il ajoute un halo partant du sol autour de la chauve-souris, faisant cette fois peut-être référence au très 
pop « bat-signal » et à l’univers nocturne allant avec.

Paul Floutié



Synthèse

L’univers de Damien Deroubaix se nourrit de ses nombreuses références culturelles, qui parsèment 
explicitement ses œuvres. 

Éléments naturels et personnages loufoques se mêlent, car l’artiste n’hésite pas à surprendre, voire à 
choquer, en alliant la puissance iconique puisée de l’œuvre de grands maîtres, à des détails incongrus. 
L’influence des maîtres de la gravure se fait aussi ressentir ; l’aile de la Nemesis (1501) issue d’une série 
de chalcographies d’Albrecht Dürer, est notamment un motif récurrent chez Damien Deroubaix. Celle-ci se 
retrouve souvent greffée à des personnages, parmi lesquels nous pouvons reconnaître La femme qui pisse, 
eau-forte exécutée en 1631 par Rembrandt, et d’autres modèles et bustes de femmes, canons actuels. 

La nature et l’animal sont aussi très présents, à travers les nombreux champignons probablement tirés 
de planches d’études scientifiques anciennes, ou bien les têtes de chevaux et de tigres que l’on retrouve 
dans les toiles d’Eugène Delacroix. Les oiseaux et les chauves-souris hantent ses tableaux, comme dans 
la série des Caprices de Francisco de Goya (1797-1799), ils tournoient et planent au dessus des paysages 
chaotiques, inquiétants. 

Nous pouvons parfois même ressentir une atmosphère presque mystique, ésotérique dans ses tableaux, 
avec la présence de symboles religieux ou superstitieux – croix, triangle illuminati – et de fétiches africains, 
ou encore du mystérieux polyèdre de Melencolia I d’Albrecht Dürer (1514). 

De plus, la gravure étant un des media les plus utilisés par l’artiste, il incorpore à ses œuvres des 
procédés caractéristiques de cette technique, comme les lignes et rayons pouvant encore une fois évoquer 
les célèbres gravures de Dürer. 

Damien Deroubaix a souvent choisi certaines références car elles entrent dans un univers centré sur la 
vanité, le fantastique et les représentations du mal. Par exemple la tête de cheval est une vanité car elle 
provient de La mort de Sardanapale (Eugène Delacroix, 1827) dont l’histoire est liée à ce thème : dans ce 
tableau le cheval est sur le point d’être égorgé, même si ce n’est pas visible sur les images présentées 
par l’artiste. Damien Deroubaix reprend également, de la gravure d’Albrecht Dürer Le chevalier, la mort et 
le diable, (1513), le visage du diable, allégorie du Mal par excellence, le visage de la mort et son sablier 
rappelant la temporalité de l’existence et l’unique destin auquel tout homme tend. Il utilise encore la tête de 
bouc du Sabbat des sorcières, symbole du Mal et peur absolue de l’époque médiévale, « âge obscur » où 
les femmes accusées de sorcellerie étaient brûlées vives.

La Victoire de Samothrace (IIe siècle av. J-C.), sans tête, placée dans son univers sombre, devient une 
vanité tandis que la provocante Femme qui pisse de Rembrandt (1631) vient rappeler sa matérialité à 
l’Homme.

L’œuvre de Damien Deroubaix s’inspire et intègre de nombreuses œuvres du passé, lui servant  à 
dénoncer le monde d’aujourd’hui. En effet, l’une des ses inspirations majeures est l’art allemand et plus 
particulièrement l’expressionnisme (des années 1912 à 1920). On peut effectivement voir que chez Damien 
Deroubaix comme dans l’expressionnisme on retrouve cet aspect horrifique et dérangeant dénonçant la 
folie d’un monde qui se meurt (on peut penser aux estampes d’Emil Nolde ou aux dessins d’Otto Dix par 
exemple).

Damien Deroubaix s’inspire donc de la peinture, de la gravure et de la statuaire, mais aussi de la musique 
puisque l’on trouve dans ses œuvres  de nombreuses références au genre du Heavy Métal. La typographie 
électrique et marquante des groupes de Métal fait fréquemment l’objet de reprises. Ainsi Headbangers Ball, 
émission de télévision autour de cet univers, est une référence importante pour Damien Deroubaix qui en 
réutilise le nom dans certaines de ses toiles. C’est d’ailleurs aussi le titre d’une de ses expositions qui se 
déroule actuellement à Strasbourg. Cela témoigne de l’état d’esprit trash et sombre de l’artiste, et l’alliance 
de tous ces éléments mène à la création d’un univers post-apocalyptique inquiétant. 

Si ceux-ci sont en apparence opposés, l’artiste s’en empare et se les approprie pour en faire des 
ensembles cohérents. Headbangers Ball, peinture réalisée entre 2016 et 2018, est un exemple de ce regard 
novateur ; nous pouvons notamment y apercevoir deux personnages féminins extrêmement sexualisés, 
dont les jambes de la femme qui pisse, portant des talons. La figure originellement plutôt comique prend ici 
un caractère pornographique et déshumanisé, de même que la pose de la femme en haut à gauche.



Cela fait probablement allusion aux modèles actuels présents dans les magazines et publicités, et à la 
réification du corps de la femme. L’association de la femme qui pisse à une forme phallique mène par ailleurs 
à penser que celle-ci est objet de désir de la puissance patriarcale. De plus, ces figures sont entourées 
d’éléments sombres, conférant à l’ensemble une ambiance crue et funeste. 

Damien Deroubaix fait ainsi entendre une parole contestataire dans ses œuvres, en désignant la violence 
du monde actuel. Nous pouvons voir que l’artiste ne choisit pas son imagerie par hasard, il a bien une 
volonté de critique, d’expression de son opinion, qui l’amène à détourner cyniquement des images ou à 
s’approprier leur atmosphère lugubre. 

Ses œuvres agissent comme un lexique référentiel, une frise du temps dans laquelle Damien Deroubaix 
exprime son style artistique et son intériorité par l’équation d’influences historiques ; ses représentations 
peuvent aussi être vues comme un jeu de culture générale pour le spectateur, celui-ci devant retrouver les 
formes du passé.

Faut-il, pour être artiste, avoir un bagage culturel, un background ? Peut-on apprécier l’Art si on ne 
connaît pas ces références ? Une œuvre  est-elle par conséquent évaluée par le nombre de références 
auxquelles elle fait allusion ? Damien Deroubaix semble jouer de cela avec cynisme, tout en plaçant la 
référence au centre de son Œuvre. Mais ne serait-il pas lui-même en train de devenir une référence ?

Dass Grosse Glück 

Par exemple, la Nemesis d’Albrecht Dürer (1501), soit la grande fortune, représente la déesse de la 
destinée ou de la chance (bien que Nemesis soit aussi la déesse du châtiment) debout sur une sphère. Elle 
a été reprise par Damien Deroubaix dans une œuvre qui porte le même titre que celle de Dürer : on reconnaît 
les ailes identiques à celles de la déesse. Par ailleurs ce motif refait surface dans plusieurs de ses œuvres. 
La figure traitée par Damien Deroubaix relève d’une iconographie contemporaine telle que celle de l’affiche 
ou de la bande dessinée.

Les étranges protubérances qui foisonnent sur le personnage évoquent aussi l’Artémis d’Ephèse, 
symbole de fertilité et de prospérité. Son visage semble tout droit sorti de l’emblématique L’Exorciste (film de 
William Friedkind, 1971), et la chimère est peut-être drapée dans un drapeau made in USA. Albrecht Dürer 
est un représentant emblématique de la gravure et son soin apporté au détail permet à Damien Deroubaix 
d’offrir une rythmique et une richesse dans une mise en page sobre.

Headbangers Ball

L’œuvre de Damien Deroubaix a été influencée par la peinture, notamment celle d’Eugène Delacroix. 
Il s’intéresse à La mort de Sardanapale (1827), plus particulièrement le détail de la tête du cheval, mais 
aussi le Cheval sauvage terrassé par un tigre (1828) fait partie d’une des compositions de la série des 
Headbangers Ball. Disposées sur le haut du crâne, ces figures bestiales représentant à la fois le prédateur 
et la proie illustrent peut-être les contradictions et les dualités de l’esprit. Le cheval, comme plusieurs figures 
du tableau, est torturé et sacrifié, son aspect affolé et crispé le rend particulièrement expressif. Le félin lui est 
une force vive, en mouvement. 

El Sueño 

Avec le titre de son estampe, El Sueño, Damien Deroubaix fait explicitement référence à l’eau-forte 
de Francisco de Goya El sueño de la razon produce monstruos (le sommeil de la raison engendre des 
monstres) issu de la série des Caprices. (1797 - 1799)

Connu pour ses travaux de commandes, Goya aborde dans ses gravures un travail plus personnel. La 
série des Caprices représente les satires de la société principalement celles de la noblesse et du clergé.

- Il reprend le motif de la chauve-souris, animal nocturne lié au cauchemar et à l’univers de l’horreur, qui 
sort de sa nuée et vient se placer au milieu de la moitié haute de son image.

- À gauche l’homme tenant une grappe de raisin fait référence aux statues antiques (toge, posture et 
boucles). On peut supposer qu’il s’agit de Dionysos, dieu du vin et des excès, de la folie et de la démesure.

- À droite, le buste féminin fait référence au canon antique et ressemble fortement à la Vénus de l’Esquilin 
(2e siècle après J-C.). Ses ailes sont celles de la statuette du démon que l’on aperçoit au début et à la fin 
du film L’Exorciste.



Damien Deroubaix se débarrasse du rêveur assoupi mais conserve un univers nocturne avec un bleu 
foncé parsemé de plusieurs cercles blancs évoquant des lunes.

Sur sa linogravure, les différents motifs conservent des traits hachurés ; l’estampe est constituée de deux 
couleurs, noir et blanc, dont le halo entourant la chauve-souris.

Damien Deroubaix a choisi, comme dans la gravure de Francisco De Goya, de placer un peu de texte, 
mais il a réduit sa teneur à un seul mot déjà présent sur la gravure de Goya,  El sueño, mettant son œuvre 
en filiation avec le thème romantique du sommeil, du rêve et du cauchemar.

Damien Deroubaix ne conserve pas d’autres éléments de cette gravure mais vient en rajouter d’autres : 
des yeux sous les ailes de la chauve-souris, un poteau, des pissenlits, un crâne. Il ajoute un halo partant du 
sol autour de la chauve-souris, faisant cette fois peut-être référence au très pop « bat-signal » et à l’univers 
nocturne allant avec.





Les Iris





Adepte de l’univers apocalyptique, et actuellement en exposition à l’URDLA à Villeurbanne, l’artiste 
contemporain Damien Deroubaix dévoile ses dernières créations : des estampes sur divers types de 
matériaux. 

Les Iris, une xylogravure sur bois réalisée en grand format, 160 x 120 cm, se veut être un véhicule 
dénonciateur de notre ère antisociale, dominée par la terreur et le chaos. L’artiste réinterprète Les Iris (1889) 
et Les Tournesols (1888) de Van Gogh, en créant sa propre composition florale qui dévoile les dessous de 
notre monde. « Gratter le vernis de la société et montrer que derrière toutes ces belles images, ces belles 
formules et ces belles recettes, il y a juste quelque chose qui vous opprime, et la mort » (interview de Damien 
Deroubaix par Marie-Jeanne Caprasse : 2011). 

Damien Deroubaix réfléchit à travers son œuvre sur les vices de l’humain, la place de la religion et la 
défaillance de notre société, tout en exploitant ses références multiples et sa maîtrise de la gravure. 

Damien Deroubaix est connu pour la diversité de ses pratiques artistiques, pour Les Iris, il s’atèle à 
la xylogravure, une technique de gravure sur bois en taille d’épargne ; la matrice permettant ensuite de 
réimprimer à l’infini le motif gravé. Ayant pour contrainte d’estamper en noir et blanc l’artiste a donc dû créer 
plusieurs matrices afin d’intégrer de la couleur comme ici, le jaune.

Nonobstant, il doit penser à ce qui apparaîtra en blanc lors de l’impression (tout ce qui est gravé). L’artiste 
se concentre essentiellement sur les idées qu’il souhaite partager et la technique de réalisation : « Il faut 
maîtriser suffisamment ses outils pour exprimer ses idées » (cf. Marie-Jeanne Caprasse). Il utilise le matériau 
bois afin de créer des différences de textures, notamment sur le fond où l’on aperçoit encore les traces de 
l’outil, probablement des ciseaux ou une gouge. Les traits et les courbes plus fins ont quant à eux sûrement 
été taillés avec des outils de précision tels le burin ou le canif. À travers sa maîtrise des techniques et des 
matériaux, Damien Deroubaix nous dévoile son talent de graveur et s’engage pour défendre sa pensée. 

Les Iris sont en outre porteuses de multiples métaphores et allégories : de la religion, des peurs et de 
la mort. En effet, on observe au milieu des fleurs une croix, et un crâne, une représentation directe de la 
mort et de son irréversibilité. La couleur jaune est à la fois l’incarnation de l’or et celui du soufre maléfique, 
elle est souvent associée à la maladie, à la tristesse, à la trahison. Par ailleurs, on remarque la présence 
de chardons, fleurs d’une grande beauté et pourtant dangereuses par leurs épines. Durant l’Antiquité, le 
chardon était réputé pour favoriser la conception de fœtus masculin et éloigner les démons. D’un point de 
vue religieux, il est le symbole de la vertu protégée par ses piquants, mais aussi de la douleur du Christ et 
de la Vierge. Cette fleur contraste avec l’iris. 

Dans la Mythologie Grecque, Iris, fille de Thaumos et favorite d’Héra, apportant constamment de 
bonnes nouvelles, fût métamorphosée en arc-en-ciel. Plus tard, cette fleur deviendra le symbole de la 
Royauté Française sous le nom héraldique de fleur de lys. On peut ainsi supposer qu’à travers sa reprise 
des Tournesols de Van Gogh, Damien Deroubaix renforce l’allure dantesque de sa composition grâce la 
dominance d’éléments iconographiques prestigieux. Ils font « icône ». 

Damien Deroubaix fait appel à des références éclectiques dans son travail, actuelles et plus anciennes. 
Il tire l’aspect tourmenté de faits historiques comme la Seconde Guerre Mondiale qu’il associe au monde 
actuel ; il s’inspire d’artistes de différentes époques : Otto Dix, Assaut sous les gaz (1924), Pablo Picasso, 
Max Beckmann, La Nuit (1919), Albrecht Dürer, Goya et ses contemporains Jérôme Zonder ou Thomas 
Zipp. 

Il se réfère aux mythes, à la culture Heavy Métal, à la terreur et aux vices humains. Son Œuvre est placée 
sous le signe d’un imaginaire fantastique et ténébreux où tous les fléaux du monde s’entrechoquent. Ainsi, 
Damien Deroubaix exacerbe la tension et l’animosité en entremêlant les éléments afin de créer une œuvre 
autonome et vivante par sa seule singularité. Il expose les cataclysmes, les disgrâces et les fatalités de notre 
monde, en dégageant leur irréversibilité. 

« En Anglais, revelation c’est l’Apocalypse. J’aime bien ce lien. Ma peinture sert à décrire le monde actuel 
dans lequel on est mais sans le voile » Damien Deroubaix.

Ilana Sellier



À 19 ans, Damien Deroubaix part pendant un an à Berlin. Ce voyage change sa perception 
de l’art et il décide de rester étudier là-bas. Il étudie aux Beaux-Arts de Berlin et découvre un art qui 
lui correspond. Cet artiste s’inspire des œuvres anciennes mais aussi des œuvres contemporaines 
et des faits actuels. Dans sa pratique il touche à plusieurs techniques telles que l’aquarelle, la peinture 
à l’huile, la sculpture, la gravure. Depuis 20 ans, il grave ses dessins à l’URDLA comme Les Iris.

Les Iris est une estampe en xylogravure. La xylogravure est une technique pratiquée depuis le VIIIe siècle 
en Asie. Le bois est un médium facile à trouver et à tailler. Cette technique consiste à creuser le bois en 
suivant un dessin, les zones creusées laissant apparaître en relief le motif. Ensuite, on recouvre avec un 
rouleau d’encre les parties du dessin qui sont en relief. Puis, dans une presse nous disposons la matrice, 
la presse permet au motif en relief d’apparaitre sur un papier choisi. Ici, le bois donne à l’encre un effet 
plus mat. Cette estampe mesure 160 x 120 cm, un très grand format qui permet de renforcer la puissance 
monumentale de l’image. Damien Deroubaix garde à l’esprit les grands formats rencontrés dans les musées 
allemands ou dans l’œuvre de Jackson Pollock. Cet artiste travaille souvent sur des formats-fresques, (ceux 
qui, dans les siècles passés, étaient réservés à la peinture d’histoire), et s’implique physiquement dans ses 
tableaux afin d’y déployer son expression. 

L’estampe est composée de deux bandes noires horizontales, l’une en haut et l’autre en bas, puis au 
centre un vase noir est dessiné sur un fond blanc. Les bandes noires permettent de guider le regard vers le 
vase car l’œil est attiré par les parties claires, par la couleur blanche.
 

La partie blanche du fond a été creusée à l’aide d’une gouge. Il laisse des parties de bois très fines qui, 
lorsqu’il met l’encre, apparaissent et forment ces petits traits noirs dans le blanc. Ces traits rappellent la 
touche de pinceau des impressionnistes. L’artiste s’inspire de la série des Tournesols et des Iris de Vincent 
Van Gogh (1888-1890). Sa composition est similaire, le vase et le bouquet sont au centre du tableau. La 
forme du vase est identique à celles des Iris de Van Gogh (1890) et sa signature apparaît au même endroit 
que la signature de Van Gogh sur Les Tournesols. 

Damien Deroubaix prend le parti de représenter un tableau mondialement connu, tout en en détournant 
les symboles. Il ajoute des chardons, fleurs à demi fanées. On trouve dans ce bouquet des sentiments 
plus violents et plus expressifs que dans l’œuvre de Vincent Van Gogh, à moins qu’en réalité notre œil, trop 
habitué, lissé, ait fini par mal interpréter son travail qui anticipait largement sur un certain expressionnisme. 

Ces iris sont réalisés avec une gouge à pointe très fine. Les pétales sont remplies de traits qui permettent 
de créer du volume, de donner de la profondeur à la fleur. Mais ces traits montrent aussi les plis des 
pétales qui peuvent signifier la fragilité, la légèreté de l’iris. Ces motifs graphiques au sein de la fleur peuvent 
évoquer le traitement du feuillage pour Adam et Eve d’Albrecht Dürer (1507). Il y a aussi des chardons qui 
symbolisent l’austérité. Le graveur a anticipé afin que les épines soient blanches et que le cœur de la fleur 
soit noir, les épines sont alors mises en valeur et renforcent l’agressivité des formes. La fébrilité des tiges 
et leur irrégularité renforce l’aspect chaotique de cette estampe. Cachées dans ce bouquet, des formes, 
comme une lame sur le côté gauche ou encore un crâne spectral qui apparaît dans ce bouquet à droite : 
les formes paréidoliques entremêlées avec les fleurs fanées renforcent l’effet de chaos ou de cauchemar. 

Damien Deroubaix construit un univers apocalyptique, il décrit « la noirceur dans laquelle on vit, un monde 
rempli d’horreur ». Il tirera de sa matrice une version en noir et jaune. Son choix pour le jaune permet de 
renforcer un contraste agressif et brut et propose une utilisation totalement décalée et inattendue de cette 
couleur.

Pour conclure, Damien Deroubaix grave des iris, une fleur belle aux formes fantastiques voire organiques, 
érotiques. Eros et Thanatos se côtoient dans sa nature morte. 

Les Iris, en reprenant une œuvre maîtresse de l’histoire de l’art, qui était elle-même en rupture avec les 
codes académiques de son époque, en proposent la relecture.

Bertille Zannis-Peyrot



Damien Deroubaix est un artiste français né au début des années 1970 ; assez éclectique, il réalise des 
œuvres  avec des médiums et des techniques différents, de l’aquarelle en passant par la peinture à l’huile et 
la sculpture mais également par la gravure.

Il existe différentes estampes réalisées pour Les Iris, nous nous intéresserons principalement à celle en 
noir et blanc.

L’univers de l’artiste français est apocalyptique, rempli de symboles et de formes qui sont forts de sens. 
Ces symboles et formes ont pour but de dénoncer l’absurdité de la société, de notre histoire, et de provoquer. 
Dissimulées entre ces iris et ces chardons on retrouve une croix (peut-on parler de crucifix ?) ainsi que la 
silhouette d’une figure monstrueuse (tirée de la mythologie ou bien inventée par l’auteur), le vase peut même 
évoquer une tête de mort, une vanité.  

Ce qui pourrait être cohérent puisque l’on peut voir les fleurs à différents stades de leur croissance, 
certaines ne sont encore que des bourgeons tandis que d’autres semblent arriver à maturation (ces 
différentes étapes font référence aux Tournesols de Vincent Van Gogh de la fin des années 1880). Le choix 
de l’emplacement de la signature n’est pas dû au hasard, Damien Deroubaix fait référence à Van Gogh et 
signe de la même manière que lui sur le vase. Les chardons font eux probablement références à Albrecht 
Dürer (Portrait de l’artiste tenant un chardon, 1493), tirés traditionnellement de l’iconographie chrétienne, ils 
peuvent symboliser la sobriété mais également la renaissance.

Le contraste violent du noir et du blanc permet de faire ressortir cette idée de fatalité. En effet, dans 
certaines cultures le blanc peut symboliser la naissance et le noir la mort, et dans d’autres l’inverse.

Pour Les Iris Damien Deroubaix choisit d’utiliser la taille d’épargne. Cette technique tire son nom du fait 
que l’on creuse le support autour du dessin à reproduire pour le faire apparaître en relief. On dit aussi que 
l’on épargne le dessin. Ici, la gravure sur bois laisse voir par endroits la fibre du bois une fois l’impression 
faite. Cette particularité sert le propos expressionniste de Damien Deroubaix.

Claire Pennequin



Damien Deroubaix est un artiste graveur et peintre français du XXIe  siècle. Son Œuvre est habitée par 
de nombreuses références de l’histoire de l’art mais aussi de nouveautés. C’est de cela dont il est question 
dans cette œuvre. Les Iris est une xylogravure (un procédé de gravure en taille d’épargne sur un support en 
bois) représentant un bouquet d’iris dans un vase. 

Les Iris est une référence directe à l’œuvre Les Iris (1890), ou moins directe aux Tournesols (1888) de 
Vincent Van Gogh. En effet, on retrouve la même disposition du vase des Iris dans l’espace ainsi que le 
placement général des fleurs dans ce dernier. 

Le choix des iris n’est pas anodin non plus. Tandis que la symbolique des tournesols a un lien direct 
avec le soleil et la lumière, les iris portent, quant à eux, le nom de la messagère des dieux dans la mythologie 
grecque. Cette dernière ayant pour mission d’être le pont reliant la terre et le ciel. Avec ce choix, Damien 
Deroubaix passe peut-être du ciel à la terre.

L’iris est aussi une fleur plus fragile, plus délicate, qui se flétrit plus vite. Sa forme, comme celle de 
l’orchidée, est organique et évocatrice.

L’absence de couleur forme un contraste important entre le noir et le blanc. Les aplats de noir pour le 
décor ainsi que les hachures pour le détail des fleurs donnent un effet de profondeur à l’œuvre. De plus, on 
remarque un contraste entre, d’une part, les fleurs détaillées, raffinées, et d’autre part les tiges, le décor ainsi 
que le vase plus « grossiers » dans la manière d’être présentés. 

Le vase est privé de détails à l’exception des ombres (des aplats noirs ou hachures) et d’une anse ajoutée, 
probablement pour que le vase s’apparente davantage à un crâne. On peut donc émettre l’hypothèse que 
Damien Deroubaix souhaite faire interagir son spectateur et son œuvre. L’artiste fait un jeu évident de 
paréidolie avec son spectateur, renforçant l’idée précédente. Ce vase permet aussi d’appuyer la référence 
au tableau de Van Gogh avec la signature placée au même endroit.

Il est paradoxal de représenter des fleurs en noir et blanc. En effet, les fleurs sont automatiquement 
associées à de nombreuses couleurs dans l’imaginaire collectif... et dans la réalité. Le parti pris du noir pour 
les tirages est donc pour le moins radical. Cela apporte un côté presque macabre à l’œuvre, donnant un air 
funeste, mortuaire à ces iris. Il existe aussi une autre version de la gravure Les Iris, où l’estampe est similaire 
en tout point mais au lieu de retrouver le contraste noir-blanc, on retrouve du jaune. On peut se demander si 
le jaune est une énième référence aux tournesols. Ce changement de couleur change totalement l’effet de 
l’œuvre, mais au lieu d’apporter une certaine chaleur, un réconfort, le jaune est ici plutôt acide et déroutant. 

On remarque que le haut de la gravure est aussi composé de noir. On peut se demander à quoi rime ce 
semi-encadrement noir. Il rime en fait avec la table, elle aussi noire, en bas. Cet encadrement renforce la 
profondeur des fleurs.

La taille de cette œuvre est elle aussi imposante. En effet, ces mesures de 160 x 120 cm confrontent 
le spectateur à une image à taille humaine, voire plus grande, modifiant le rapport œuvre-spectateur. Pour 
avoir vu l’estampe et la matrice à l’URDLA, je témoigne de l’importance de la taille de l’œuvre dans sa 
réception visuelle : plus de présence et de force.

En conclusion, Damien Deroubaix rend un véritable hommage à Van Gogh et ce, en de nombreux points 
de vue. Mais c’est aussi une œuvre qui renverse les codes habituels. Il y a une réelle volonté de la part 
de l’artiste de réactiver les anciennes références tout en les bouleversant. Il parvient, tout en utilisant un 
medium traditionnel ainsi que des références vues et revues à produire une œuvre unique et originale avec 
ses propres codes et dans son propre univers.

Emma Reinhard-Passot



L’œuvre présentée est une estampe de Damien Deroubaix nommée Les Iris. C’est une xylogravure, en 
taille d’épargne sur du bois, une estampe sera ensuite imprimée sur un papier de 160 x 120 cm. 

C’est une œuvre incontournable de l’artiste qui s’est construite à partir de travaux d’autres artistes comme 
Vincent Van Gogh ou encore Albrecht Dürer.

Un des thèmes les plus présents dans l’œuvre de Damien Deroubaix est l’univers apocalyptique et tout 
ce qui a rapport à la vanité. 

À travers la tête de mort qui forme le vase ou alors la croix qui sort de ce dernier, il soulève la question de 
la symbolique chrétienne et par ailleurs celle de la résurrection et de l’austérité. 

D’après Le Livre des symboles, réflexions sur des images archétypales par Ami Ronnberg et Kathleen 
Martin, « Le chardon [...] aux bords hérissés, avec ses nombreuses feuilles pique et déchire avec de petites 
épines, décourageant le toucher. Pourtant, sa fleur éclatante dégage un parfum doux qui attire les insectes ». 

Le chardon évoque donc à la fois l’austérité et la résistance. Il y a un contraste fort entre la beauté d’un iris 
ou d’un chardon, (beauté qui s’exprime dans la finesse des traits) avec la froideur de la tête de mort utilisée 
comme vase.

L’œuvre est réalisée en taille d’épargne, ce qui signifie qu’à l’aide d’une gouge l’artiste a enlevé le surplus 
de matière. Il a retiré des copeaux de bois, là où il n’y aura pas d’encre. Le résultat de l’impression est aussi 
appelé estampe soit tiré de l’italien stampa.

Damien Deroubaix s’inspire de beaucoup d’autres artistes pour réaliser ses œuvres. Nous pouvons voir 
certaines références aux Tournesols ou aux Iris de Van Gogh. Il placera notamment sa signature au même 
endroit, les fleurs sont disposées dans le vase dans un même dynamisme. Enfin pour la symbolique du 
chardon, il l’emprunte peut-être à Albrecht Dürer dont il connaît très bien l’œuvre (Portrait de l’artiste tenant 
un chardon, 1493).

Margot Petitqueux



Damien Deroubaix est un artiste contemporain, connu pour son goût pour l’estampe et son univers post-
apocalyptique. Dans son œuvre Les Iris il s’approprie le motif fleuri avec une composition marquée par son 
style. 

Le vase et les fleurs sont centraux et imposants compte-tenu de la taille de l’estampe (160 x 120 cm). Le 
spectateur est donc littéralement confronté au thème principal, les fleurs du premier plan semblant surgir en 
avant. Puis, au second plan, des formes plus confuses, désordonnées, s’échappent du vase. On y distingue 
une forme qui s’apparente à une représentation de la mort.  

Une ambiance mortuaire s’en dégage. Un violent contraste entre les différentes fleurs du vase vient 
durcir l’image, des iris et des chardons aux formes plus raides, entourés de pics. La technique de Damien 
Deroubaix, la xylogravure, lui permet tout d’abord de créer des contours nets, contrastants, et d’ainsi les 
mettre en avant. Les traits sont très droits, comme brisés, ce qui donne un aspect presque géométrique au 
dessin. Cela appuie un visuel pouvant être dérangeant, effrayant aux yeux du spectateur.

Seules les fleurs d’iris sont courbées, plus douces et gracieuses que le reste de l’œuvre. S’ajoute à cela 
le fait que leurs traits sont plus fins et plus détaillés qu’ailleurs, où les traits sont épais et apparaissent moins 
précis.
Le noir et blanc accentue d’autant plus cette brutalité de l’estampe, et cette atmosphère sombre se retrouve 
dans la plupart de ses œuvres. 

L’artiste propose une référence assez flagrante aux Tournesols de Vincent Van Gogh (fin des années 
1880), à cette iconographie de bouquets de fleurs dans des vases. La composition est assez similaire 
et nous y retrouvons plusieurs éléments similaires malgré une interprétation bien moins gaie de Damien 
Deroubaix. C’est à se demander si nous avions bien interprété les œuvres de Van Gogh, dont les images ont 
transité de leurs toiles à toutes sortes de produits dérivés confinant à un décoratif vide de sens.

Les Iris est donc une estampe qui dégage une atmosphère de mort et peut-être même de peur, à travers 
des choix, comme celui du sujet, des couleurs, de la composition, mais également de la technique, qui 
permet d’exploiter tout le potentiel expressif de la taille d’épargne qu’apprécie l’artiste. 

Simon Sapho



     Les Iris est une estampe en xylogravure ; une plaque de bois de très grand format a été gravée. 
Les Iris font une référence marquée à Vincent Van Gogh, à ses Tournesols (1888-1889), mais aussi au 

Vase d’Iris de 1890. Nous retrouvons le même vase, le même sujet, et sa signature à la même place que 
celle de Van Gogh. Damien Deroubaix s’inspire régulièrement des artistes qui l’ont précédé. 

Les marques créées par la gouge, laissées délibérément, rappellent la touche impressionniste et 
expressionniste. 

La symbolique du tournesol renvoie au soleil, à la chaleur, au bonheur, à la longévité. Damien Deroubaix 
en prend le contrepied. Nous distinguons tout d’abord des fleurs d’iris, celles-ci symbolisent la confiance, 
la sagesse, l’espoir et le courage ; alors pourquoi les avoir représentées à côté de chardons ? Ceux-
ci symbolisent l’austérité, la douleur du Christ et de la Vierge. Nous retrouvons d’ailleurs, au centre du 
bouquet, une croix. 

Damien Deroubaix produit une vanité : les fleurs (nature morte), le symbole biblique (la croix) et deux 
crânes. Nous apercevons une paréidolie au niveau du vase, qui forme un crâne mais aussi en haut à droite 
du bouquet. Son univers trash se fait ressentir par le choix des éléments. Ici, une feuille évoque une lame 
(coté gauche du bouquet). Le choix des couleurs confirme le parti pris d’un certain inconfort visuel. Il produit 
une estampe en jaune et noir (qui se trouve à l’URDLA). Le jaune choisi est très vif, ce jaune primaire crée 
une opposition acide avec le noir. 

La composition dispose deux bandes noires délimitant l’image en haut et en bas, ce qui amène le regard 
au centre du tableau, le bouquet et sa signification. Les hachures en bas à gauche du vase créent une 
impression de relief, ce qui rend l’estampe plus expressive encore.

Damien Deroubaix est donc un artiste qui s’inspire fortement des artistes du passé, mais il les réinterprète, 
les faisant entrer dans son univers de façon chaotique. Les Iris en sont la preuve même.  

Stella-Rose True      



Synthèse

Adepte de l’univers apocalyptique, et actuellement exposé à l’URDLA à Villeurbanne, l’artiste contemporain 
Damien Deroubaix dévoile ses créations : des estampes et des matrices sur divers types de matériaux. Les 
Iris, une xylogravure sur bois, se veut être un véhicule dénonciateur de notre ère antisociale, dominée par 
la terreur et le chaos. L’artiste réinterprète Les Iris (1889) et Les Tournesols (1888) de Vincent Van Gogh, en 
créant sa propre composition.  L’œuvre a été creusée à l’aide d’une gouge, laissant  des parties de bois très 
fines qui, lorsque vient l’encre, apparaissent et forment ces petits traits noirs dans le blanc qui rappellent la 
touche de pinceau des impressionnistes. On trouve dans ce bouquet des sentiments plus violents et plus 
expressifs que dans l’œuvre de Vincent Van Gogh… à moins qu’en réalité notre œil, trop habitué, lissé par 
les trop nombreuses reproductions et produits dérivés, ait fini par mal interpréter son œuvre, qui anticipait 
largement en fait sur un certain expressionnisme. 

Damien Deroubaix réfléchit à travers son œuvre aux vices de l’humain et à la défaillance de notre société. 
Alors que la symbolique du tournesol renvoie au soleil, à la chaleur, au bonheur,  à la longévité, Damien 
Deroubaix en prend le contre-pied puisque Les Iris sont porteuses de multiples métaphores, de la religion, 
de nos peurs, de la mort1.

Il placera sa signature au même endroit que Van Gogh, et ses fleurs sont disposées dans le vase dans un 
même dynamisme. Le vase et les fleurs sont centraux, et imposants, compte tenu de la taille de l’estampe 
(ou de la matrice : 160 x 120 cm). Le spectateur y est littéralement confronté, les fleurs du premier plan 
semblant surgir en avant. Puis, au second plan, des formes plus confuses, désordonnées, s’échappent du 
vase. 

On remarque la présence de chardons, fleurs d’une grande beauté et pourtant dangereuses par leurs 
épines. Durant l’Antiquité, le chardon était réputé pour éloigner les démons. D’un point de vue religieux, il 
est le symbole de la vertu protégée par ses piquants, mais aussi de la douleur du Christ. Ce chardon, il 
l’emprunte peut-être à Albrecht Dürer dont il connaît très bien l’œuvre (Portrait de l’artiste tenant un chardon, 
1493).

D’après Ami Ronnberg et Kathleen Martin (Réflexions sur des images archétypales), « Le chardon [...] 
aux bords hérissés, avec ses nombreuses feuilles, pique et déchire avec  de petites épines, décourageant le 
toucher. Pourtant, sa fleur éclatante dégage un parfum doux qui attire les insectes ».  Le chardon évoque à 
la fois l’austérité et la résistance. L’iris a une fleur plus fragile, plus délicate, qui se flétrit plus vite. Sa forme, 
comme celle de l’orchidée, est organique et évocatrice. Eros et Thanatos sont cités dans l’image.

La taille directe dans le bois crée des contours nets, contrastants. Les traits sont durcis, comme brisés, 
ce qui donne un aspect presque géométrique au dessin. Cela appuie un visuel inconfortable. Seules les 
fleurs d’iris sont courbées, plus douces et gracieuses que le reste du tableau. Leurs traits sont plus fins et 
plus détaillés qu’ailleurs, où les tiges, le décor ainsi que le vase, sont d’un graphisme plus brut. La fébrilité 
des tiges et leur irrégularité renforcent l’aspect chaotique de cette estampe.

Dissimulées entre ces iris et ces chardons, se distinguent des formes : une croix, puis comme une 
lame sur le côté gauche, ou encore un crâne spectral qui apparaît dans ce bouquet à droite. Les formes 
paréidoliques entremêlées avec les fleurs fanées renforcent l’effet de chaos ou de cauchemar. On peut 
émettre l’hypothèse que Damien Deroubaix souhaite faire interagir son spectateur avec son œuvre. L’artiste 
fait un jeu évident de paréidolie avec son spectateur, renforçant l’idée précédente. Le vase peut évoquer un 
crâne, une vanité, une représentation directe de la mort et de son irréversibilité. Cette vanité se traduit aussi 
par des fleurs à différents stades de leur croissance, certaines ne sont encore que des bourgeons tandis 
que d’autres semblent arriver à maturation.

L’absence de couleur produit un contraste important entre le noir et le blanc. Les aplats de noirs pour le 
décor ainsi que les hachures pour le détail des fleurs donnent un effet de profondeur à l’œuvre. Le vase est 
privé de détails à l’exception des ombres (des aplats noirs ou hachures) et d’une anse (plus importante que 
celle du vase de Van Gogh), probablement pour que le vase s’apparente davantage à un crâne. L’estampe 
est composée de deux bandes noires horizontales, l’une en haut et l’autre en bas, puis au centre le vase noir 
est dessiné sur fond blanc. Ces bandes noires permettent de guider le regard vers le vase.

1 « Gratter le vernis de la société et montrer que derrière toutes ces belles images, ces belles formules et ces belles recettes, il y a juste quelque chose qui vous 
opprime, et la mort. » (Interview de Damien Deroubaix par Marie-Jeanne Caprasse : 2011). 



Il est paradoxal de représenter des fleurs en noir et blanc. En effet, les fleurs sont automatiquement 
associées à de nombreuses couleurs dans l’imaginaire collectif... et dans la réalité. Le parti pris du noir pour 
les tirages est donc pour le moins radical. Cela apporte un côté presque macabre à l’œuvre,  un air funeste, 
mortuaire à ces iris. Le noir et le blanc accentuent d’autant plus cette brutalité visuelle de l’estampe.

Il existe aussi une autre version de la gravure Les Iris, où l’estampe  est similaire en tous points, mais au 
lieu de retrouver le contraste noir-blanc, le jaune remplace le blanc. On peut se demander si le jaune est une 
énième référence aux tournesols. Ce changement de couleur change totalement l’effet de l’œuvre, mais au 
lieu d’apporter une certaine chaleur, un réconfort, le jaune est ici plutôt acide et déroutant. Son choix pour 
le jaune permet de renforcer un contraste agressif et brut, et propose une utilisation totalement décalée et 
inattendue de cette couleur. Par ailleurs la couleur jaune est à la fois l’incarnation de l’or et celui du soufre 
maléfique : elle est parfois associée à la maladie, à la tristesse et à la trahison. 

Damien Deroubaix rend un véritable hommage à Van Gogh et ce, à de nombreux points de vue. Mais c’est 
aussi une œuvre qui renverse les codes habituels. Il y a une réelle volonté de la part de l’artiste de réactiver 
les anciennes références tout en les bouleversant. Il parvient, tout en utilisant un medium traditionnel ainsi 
que des références vues et revues, à produire une œuvre unique et originale avec ses propres codes et dans 
son propre univers. Damien Deroubaix renforce l’allure dantesque de sa composition grâce à la dominance 
d’éléments iconographiques prestigieux qui font « icône ». 

Ainsi, Damien Deroubaix exacerbe la tension et l’animosité en entremêlant les éléments afin de créer une 
œuvre  autonome et vivante par sa seule singularité. Il expose les cataclysmes, les disgrâces et les fatalités 
de notre monde, en dégageant leur irréversibilité. 
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urdla@urdla.com
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horaires
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samedi, durant les expositions / 14 h - 18 h
entrée libre et gratuite
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