
Atravers le personnage de DD
– danse dans tes dessins – ,
l’artiste grenoblois bâtit à la

manière d’un Tati ou d’un Keaton un
univers sensible et poétique.
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> ARTISTES

des toiles qui dansent

Desvisages, des figures, des silhouettes… Aussi loin qu’il se
souvienne, Eric Alfieri dessine des humains, en filigrane.
Le trait s’étire et s’enroule, donnant corps à des êtres en

mouvement perpétuel, têtes pensantes et pieds d’éléphant. Des personnages en conversa-
tion dont s’échappe comme un chuchotement, tel un fil d’Ariane entre les grandes étapes
de sa vie.
Très tôt aussi, ce créateur polymorphe danse dans ses dessins, longs rouleaux de papier, de
soie peinte ou de coton dont il se ceint et se joue pour mieux les incorporer. Souvent, il
achève leur exécution sur scène, d’un bondissant trait de crayon. Issu d’une famille d’ar-
tistes – son grand-père, photographe portraitiste à Cannes, côtoyait Picasso et tirait le por-
trait de Marlon Brando ou de Sophia Loren lors du festival de cinéma… –, le jeune Eric

Itinéraire artistique
1956 : naissance à Suresnes.
1976 : école des Beaux-Arts à
Clermont-Ferrand (1er cycle).
1981 : compagnie Julie Malo-
ney à New York.
1982 : admis au CNDC d’An-
gers.
1982-1995 : intègre la compa-
gnie de Jean-Claude Gallotta
à Grenoble (groupe Emile
Dubois).
1995 : diplôme de l’Ecole supé-
rieure d’architecture de Greno-
ble.
1996-2006 : archictecte-chef
de projet au sein de l’agence
Héraud-Arnod à Grenoble.
2006 : crée le personnage de
DD et l’association Artadanse.
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s’oriente naturellement vers les
Beaux-Arts. Mais le désir de danse
lui fourmille dans les jambes.

Une suite de rencontres qui ne
doit rien sûrement rien au
hasard l’emmène bientôt à

New York, alors Mecque de la danse
moderne, où il intègre dans un pre-
mier temps la compagnie de Julie Ma-
loney, ancienne danseuse d’Alwin
Nikolais. Il se frotte aux techniques
du contemporain chez Merce Cun-
ningham. De retour en France, il ob-
tient le diplôme du Centre national de danse contemporaine
d’Angers. Une autre rencontre va déterminer ensuite sa destinée :
Jean-Claude Gallotta, fondateur de la « jeune danse française »,
l’invite à participer à « Yves P », l’une de ses pièces les plus fa-
meuses, au sein d’une troupe hétéroclite aux antipodes du ballet
classique.

De la danse à l’architecture
Pendant douze ans, il l’accompagne à travers le monde dans la
plupart de ses créations. Mais en 1995, la compagnie de Jean-
Claude Gallotta se disperse, une page se tourne. Eric, qui
entre-temps a fondé une famille avec sa muse Stéphanie, dé-
cide de quitter la vie de saltimbanque et entreprend à X ans
des études d’architecte. Nouvelle carrière. Il rejoint l’agence
Hérault-Arnod à Grenoble comme architecte-chef de projet.
Mais l’envie de dessiner des personnages est toujours là à la
pointe du crayon, les bonhommes en filigrane ressurgissent
bientôt sur ses feuilles, entre deux perspectives. Au bout de dix
ans, en 2006, retour à la création avec la naissance au person-
nage de DD – comme « dans ses dessins » -, fruit de ses
amours entre la danse, la peinture, la photo, l’architecture…

Les pérégrinations poétiques de cet alter ego lunaire vont
devenir le centre d’une production bouillonnante. « DD
et les hiéroglyphes dansant », se faufilant à travers les écri-

tures égyptiennes, « DD le scribe », « DD et son pied de vigne »,
« DD a perdu la tête » ou « Le parfum de DD » Seul en scène et
en coulisse, à la fois devant et derrière la caméra ou l’appareil
photo, réglant chorégraphie, décors, lumières et mise en es-
pace, Eric Alfieri, toujours avec l’active complicité de sa femme

Stéphanie et le soutien de son association Artadanse, signe en
deux ans une quinzaine de solos chorégraphiques, 70 courts-
métrages vidéo, une centaine de toiles peintes de tous formats,
autant de photos ou dessins sans oublier les créations de prêt-
à-porter !

Naissance de DD
A la manière d’un Tati ou d’un Buster Keaton, son héros récurrent
évolue dans les lieux les plus insolites, de la chapelle baroque du
Musée dauphinois à Grenoble au site du Corbusier à Firminy, en
passant par l’atelier bois de l’Institut des métiers et des techniques
ou un simple appartement… Le décor se métamorphose en di-
rect sous les yeux et parfois avec la participation des spectateurs, à
l’aide de quelques objets, ses propres sculptures, par le truche-
ment du corps dansant, tour à tour dérobé et exhibé dans ses
vastes dessins ou une bâche en plastique.

Et ça marche : dans le choc de deux couleurs, à l’interstice
du plein et du vide, entre l’inanimé et la chair, l’émotion
surgit, on revit …. On rit... « C’est vrai, les gens ressortent

joyeux de mes spectacles, constate Eric Alfieri avec cette placidité
qui fait tout le sel de DD. Ils s’adressent à tout public, de 7 à 77
ans. » Mais le compliment qui le ravit le plus, c’est encore celui
de cette enseignante en arts plastiques de Lyon lors d’une ex-
position : « Vos couleurs dansent ».

� CAROLINE MÉRICOUR
• Exposition de sculptures, peintures, dessins à la Condamine de Corenc,
le 20 avril
• Nouveau spectacle, « DD et les trésors du temps » dans le jardin mé-
diéval de Saint-Antoine L’Abbaye, le 14 mai

Architecte, danseur,
chorégraphe,

vidéaste, peintre,
photographe,

créateur de mode,
Alifieri est un adepte

de “l’art total”
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Ci-contre, Pira


