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Camprafaud 
huile  120 x 120 cm  2015

En couverture : 

Passeur 
huile  120 x 120 cm  2018

Le silence, le monde

Au premier abord, devant la peinture de Pierre Régis Dides, c'est la matière qui s'impose. La force brute de la 
charge picturale: dans l'organisation parfaite du cadre et dans un équilibre doux entre ligne et matière, couleur 
et lumière, c'est le minéral qui palpite dans un bruissement tellurique silencieux. 

La peinture est souvent épaisse, la charge est souvent forte en matière. Un jeu entre les couches qui se montrent 
et se cachent, fuient dans l'ombre ou se laissent deviner. La matière se contracte, et c'est un agrégat puissant 
et rayonnant, ou plus loin un réseau d'écailles brisées, ailleurs une nappe de terres tranquilles. Que la matière 
picturale se perde et la roche affleure. Qu'elle se charge ou se creuse, la lumière et la couleur s'imposent. Ré-
vélées, les couleurs explosent en silence pour souligner la terre, rehausser le végétal ou suggérer l'aquatique. 

La peinture de Pierre Régis Dides se parcourt alors comme on découvre un territoire inconnu. Elle se révèle pas à 
pas, dans le détail et dans le minutieux. Elle se laisse découvrir dans la lenteur de l'exploration, dans la surprise 
de la bouche bée. 
Dans le silence de l'introspection aussi. L'artiste est poète voyageur d'un microcosme imaginaire qu'il tient et 
délimite dans le cadre de sa toile. Il est randonneur de ses souvenirs géologiques, aventuriers de ses envies de 
construction. L'histoire racontée réinvente le monde, explore, traverse, fend la pierre et l'explose, dessinant en 
creux ou en veines les lits et les incisions, les reliefs poétiques dont il accouche, comme un cartographe imagi-
naire devant son univers idéal.

Impressions de paysages suggérés, évocation d'une forte matérialité : c'est toute une abstraction d'un en de-
dans du monde, d'un en dedans de soi. L'oeuvre est empreinte du silence de profondeurs qu'on ne visite ja-
mais. L'artiste en raconte les ouvertures, les craquelures, les mouvements, les souffles, les déchirures, les 
poésies. Il palpite doucement du cœur de sa main bavarde. 
 

Dans ces promenades foisonnantes qui tantôt disent le tout, tantôt suggèrent le minuscule, on perd souvent 
l'échelle qu'on pensait avoir saisie au détour d'une histoire : éclat microscopique sublimé de nuances, petite 
roche entaillée dans la lumière, portion tranchée d'un monde en expansion ? Devant la toile de Pierre Régis, 
on découvre tout on ne sait plus : nous sommes le petit de l'Homme assis et minuscule sur la pierre chaude au 
soleil. 

Sur cette peinture, on pose le premier regard comme on pose le pied sur la Lune. Avec toute la fascination de-
vant le spectacle explosif, avec le saisissement devant la sensation nouvelle et le bruissement intérieur.

Tendre l'oreille, tendre l'âme et le cœur à la fois, tant le travail est riche et dense, profond et intense, puissant et 
 décisif. 
     
          Marc Gauthier
          Galerie Bella Z'Art



Bleus de roche 
huile   60 x 60 cm   2019



Il est des Terres inconnues
qui réchauffent le cœur 

et éveillent l'âme.

Il est des Terres de rêves oubliées
si proches et si lointaines.

Des Terres inexplorées peuplées
de chemins escarpés à défricher,

d’anfractuosités dans lesquelles s'abriter,
de forêts denses ouvertes sur le ciel,

de roches lisses et rugueuses pour s'arrimer,
de sources chatoyantes à respirer,

d'espaces silencieux mais
ô combien vertigineux. 

Il est des Terres de lumière
qui nous tirent de l'oubli.

Des Terres de beauté
sur lesquelles marcher.

Des Terres de feu
à embrasser.

                         Il est, des Terres………….Dides.

Affleur de lichens 
huile  100 x  100 cm  2019

Gma 
Terres de Lumière



Affleurs 
huile   100 x 80 cm   2017



Voyageur, longtemps
tu as cherché les sentinelles
sculptées par la lumière
s'élevant vers le ciel,
forgé de glace et de feu.

Voyageur, souvent
tu t'es égaré dans les méandres
animés de silence
s'écoulant vers la terre,
traversée de sang vert.

Voyageur, intensément
tu as rêvé du cœur
enflammé de beauté
rayonnant vers la mer,
parée de l'amour. 

                              Gma
                              Roches moussues

Roches moussues 
huile  120 x 120 cm  2017



Pierre de nuit 
huile   100 x  100 cm   2018



Pierre-Régis Dides
Né le 17 août 1961 à Montpellier 
Université de Provence Maîtrise d'arts 
plastiques «Approche d'un lieu» 

Atelier Roger Plin (ENSBA de Paris)
Enseignant d'arts Plastiques
Sète/Montpellier 1987-1992

Contact : prdides@sfr.fr

Expositions personnelles depuis 1988

Paris: Galeries Efté, Epry-Cayla, Lavignes-Bastille, Jupiter, Pascal Van Hoecke, 174 rue du faubourg 
Saint Honoré, Flichy & Stade Francais.

Galeries Saint Ravy Montpellier, de l'Acap Barcelone, Gauthier Narbonne, l'Atelier Toulouse, Jörg 
Heitsch Munich, Horizon Marseille, Zichy & Low Bruxelles, Ucellino Marseille, Castan Perpignan & 
Abbaye Saint Michel de Cuxa / Festival Pablo Casals,  Musée Hofer-Bury,  Chateau du Haut Gléon, 
Chateau Vargoz, Espace d'Art Contemporain Bédarieux.

Expositions de groupe 
 

Paris: Grand prix de peinture de l'académie des Beaux Arts: Marie du V & XVI ème, Chapelle de la 
Sorbonne. Réalités nouvelles... Galeries  du Cobra, Pissaro-Bourgoing, Dambier Masset, Lavignes 
Bastille, Kervern, Pascal Van Hoecke,  Jupiter,  Epry-Cayla,  32 Matignon,  174 rue du faubourg Saint 
Honoré, Flichy,  Bella Z’Art /Bastille Design Center.

Galeries Déo 70 Cannes, Olivier Houg Lyon, Horizon Marseille: «Peinture du bassin Méditerranéen» à  
Dallas, Red Wood city & San Francisco, Couleurs du Temps Genève, Soto & Stoop Bruxelles, Ucellino 
Marseille, Castan Perpignan, Blunden Londres, Onishi Gallery New-York. 

Musée Toulouse Lautrec Albi, Salon d'Octobre Brive, Biennale de Barcelone, Théatre de la mer Sète, 
Espace Esmod Berlin, Art Addiction Stockholm, Deutsche museum Munich, Start Strasbourg, Art 
jonction Nice, Musée de Trévi, Palazzo Correr Venise, Lineart Gand, Gare de Watermael Bruxelles, 
Foire d'art contemporain de Berlin, Artenîm,  Art Marche Osaka, Art Metz,  Musée de Chianciano. 
Chateau d'eau-Chateau d'art Bourges, Abbaye de Middelbourg, Peyriart, l'Usine à Zabu.

Vert de pluie 
huile  120 x 120 cm  2018



Murmures 2018 
huile   65 x 54 cm   2018



De sa fourrure verdoyante,                                                            
émane la lumière;
de son corps noueux,
le parfum de la terre.

Elle est enracinée,
la majesté flamboyante
vouant au ciel sa délicate beauté
et ici bas sa naturelle splendeur.

Il dort parmi les étoiles,
aux rayons du soleil se prélasse,
au cœur des entrailles voyage,
et à la Source, cherche l'ivresse.

Il est la vie même,
celle que l'on tient pour acquise,
celle qui nous échappe
tant elle nous effraie.
                                  
                                    Gma 
       D’un pin parasol

La voie verte 
huile  100 x 80 cm  2018



Terres de lumière... source d’inspiration inépuisable !

Du dessin de nos paysages, apparaît une composition toujours changeante vers la lumière … 
puis, absorbé par leurs couleurs vient cette passion de l'huile, des vernis, des pigments pour 
capter au plus près juste cette émotion d'infinité des phénomènes. 
Leur maniement  devient symbiose entre le minéral, l'eau, le végétal et la lumière, pour partici-
per à l'élan vital des éléments de la nature, et les humeurs de ses métamorphoses.

                                                                                   Pierre-Régis Dides 
                             pour l’Espace d’Art Contemporain
                                                                                            Bédarieux - avril - juin 2019

Brumes matinales  Rolleiflex, 1981


