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BIOGRAPHIE

DANIEL M A R T Y

1939 - 1956

Nait en 1939 à Belfort

Études à Belfort (F) .

Il se passionne dès l’enfance pour les Arts Plastiques. Ses premiers
dessins et peintures, paysages et portraits voient le jour durant sa
scolarité. il suit aussi des cours de violon à l’École de Musique. Mais
son expression première se tourne naturellement vers l’expression
plastique, la musique passe dès lors au second plan
1956 - 1961
Quitte sa ville natale pour préparer le concours d’entrée à l’École
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiersd’Art. Reste
deux années à l’Académie Charpentier. Sort diplômé de l’
E.N.S.A.A.M.A.
Entre temps, ses qualités artistiques se sont affirmées. il a acquis les
techniques qui lui permettent de s’exprimer plus librement et discerne
mieux ses points forts.
Se sentant plus à l’aise avec les formes géométriques clairement
définies, il s’éloigne de l’esprit figuratif auquel appartenaient ses
essais antérieurs et donne naissance à ses premières œuvres
abstraites.
Toujours passionné, il veut peindre et décide de consacrer la plus
grande partie de son énergie à la création. Il abandonne sa carrière
dans l’Édition.
1978
S’installe, vit et travaille dans son atelier en Picardie (France).

“ Dans un battement âpre et incertain,
tout l’être est disponible pour protéger
le déraisonnable en raisonnant ...
... avant d’entrouvrir
des passages de lumière en tendant
l’espace,
la raison va s’essayer à définir
l’imaginé et permettre une solution des
possibles...
... Le savoir va permettre de mesurer
l’acceptable.
Cet acceptable poussé à ses limites,
avance dans l’inconnu
et propose déjà de l’inexistant...
... Ces imprévus vont imposer et
alimenter des propositions futures.
Ce serait un manque
de ne pas les retenir
parce qu’inconnus et de ne pas
chercher à les faire aboutir dans la
force de leur originalité.”
Daniel MARTY

Daniel MARTY dans le jardin de son atelier en Picardie (France)

LES MOTS S’APPROCHENT
A DESSEIN DES COULEURS ...
A propos de peinture, ...
Offrir tout à la fois des structures cohérentes,
construites, à perception immédiate et cet espace
mouvant, le passage progressif d’une couleur à
l’autre qui échappe au rationnel, pour un bonheur
quelque fois fugitif du regard porté, sans trop de
compromis avec la multitude des traces formelles
qui imprègnent et jalonnent notre savoir.
Les contrastes durs passent par transition ténues
au ton sur ton à présence diffuse.
L’ensemble propose signification à travers
l’assemblage, la combinaison des surfaces
déterminées par la couleur, sans autre volonté
d’expression figurative que ce choix.
L’unicité de chaque toile s’exprime plus en
rebondissement, en ricochet, en rupture, que dans
une évolution de réflexion retenue et contrainte en
approfondissement de séries.
Cette opposition cahotante de toile en toile évolue
en spirale de croissance, elle prolonge en
retrouvailles distantes, les peintures antérieures
avec leurs particularités tonales, l’invention de
formes, de combinaisons de formes et d’outils
formes.
…/

Elle est soutenue par les dimensions et les
proportions du support, qui participent bien sur
impérativement de l’ensemble.
Cette continuité dans la différence est le trait
d’union sensible auquel par commodité de
discernement et d’évocation plus que par soucis
d’appartenance, on donne le nom de l’auteur.
Les nuances qui chahutent la mémoire en passant
d’une forme à l’autre, engendrent pour se définir, un
ensemble de lignes le plus souvent droites. Points
d’appuis fermes et solides, quand l’espace se
poursuit apesanteur en ouvrant les limites de la
surface peinte.
Les traces interrompues ou nuancées dans leur
densité, offrent une multitude de parcours dont
quelques un finissent plus particulièrement par
s’imposer.
Le balayage de plus en plus affiné du regard, par la
mobilité rapide, parfois fugace de la mémoire,
contribue à affirmer l’expression rigoureuse et
sereine de la composition.
Les différents éléments peuvent en suivre
exactement les rythmes ou au contraire, présence
décalée, s’en échapper
avec une nuance de
participation moins évidente à déceler.
…/

Quelques repères interviennent tel des signes
directionnels ou plaisir du contre point, quand les
couleurs s’interpellent dans leurs vibrations.
Ces solidarités de formes en partitions renouvelées
modifient l’intensité de leur présence dans le plan.
Au gré du parcours visuel, d’autres mesures sont
suggérées. Le même ton pourra être plus proche
et/ou plus lointain, pesant ou léger, solide et fragile.
Ces états qui s’estompent et réapparaissent créent
des rapports incertains et troublants.
Intention picturale volontaire d’ambiguïté.
La raison, qui dans un mouvement rapide cherche à
s’attacher la forme, anime la surface et la prolonge.
Le temps des sensations perçues, dégagées,
perdues et retrouvées, semble ne plus avoir de fin
dans cet accomplissement d’échanges.

Daniel MARTY - (Propos de 01/ 1999)

Daniel MARTY “Génération” 2002 huile sur toile . 80 x 80 cm

.... “ Dans la peinture de Daniel MARTY,
les surfaces géométriques et les lignes s'articulent
clairement, la couleur et les différences de tons donnent
vie, profondeur, rythme et mouvement à une structuration
rigoureusement logique, se jouant de l'équilibre. Les
couleurs s'opposent franchement ou bien se différencient
graduellement par un passage subtil de l'une a l'autre,
comme cela se produit entre l’ombre et la lumière. La
relation entre les différents plans fait apparaître une
troisième dimension, une profondeur de champs qui
entraîne Ie regard dans un univers proche de l'architecture,
très construit mais en même temps riche d'émotion, où
l'intuition s'allie à la raison. ...
... Mais,si la lumière est concrète, si l'émotion véhiculée par
la relation des formes et des couleurs entre elles est bien
réelle, alors on peut dire qu'iI s'agit là d'un “art concret”,
cher à Théo van Doesburg, où l’on voit exprimés des
atmosphères, des sentiments existant avec, à travers et par
delà la matière.
Le plus étonnant peut-être - et ce qui fait l'une des
spécificités de l'œuvre - est la présence de la lumière, née
de cette façon particulière de glisser imperceptiblement
d'un ton à un autre; une lumière qui éclaire les surfaces
mouvantes, s'y heurte, s'y reflète, donne naissance à des
ombres portées; s'infiltre dans les interstices, les passages
laisses entre deux plages de couleur rapprochées.
Un langage sûr, où chaque élément est à sa place, comme
s'il était naturel qu'il en soit ainsi. Un langage ami où
l’absence d'agressivité invite à la confiance et permet la
rencontre de sentiments nouveaux, tout au moins
méconnus jusqu'alors sous cette forme Ià.”
Annick MARTY. ( Extraits “d’ Un art à vivre” synopsis de

1997)

Daniel MARTY - “Alberto Magnelli” à Troyes” 2002
Huile sur toile 80 X 80 cm

LA SPATIALITÉ ...
DE DANIEL MARTY
… / … Tous les tableaux de Daniel MARTY vont vers
la transparence.
Qui regarde cette surface rouge voit bien une ligne
naître de la transparence du rouge. Qui regarde
cette ligne voit bien qu'une couleur en naît - ainsi de
ligne en couleur et de couleur en ligne entrer dans l’
apesanteur comme une branche qui fichée dans le
tronc reprend lentement sa place dans I 'espace telle est la première impression que vous laisse le
premier regard sur les œuvres de Daniel MARTY.
Les lignes, les couleurs, nous, c'est le bleu du ciel
qui est et n'est pas; j'ai rarement vu une peinture qui
donne ainsi ce sentiment d'être / ne pas être enfoncez-vous dans le bleu du ciel et vous ne verrez
pas de bleu ; dans la vie, la mort et vous ne verrez ni
vie, ni mort - ces couleurs qui sont ne sont pas,
cette peinture qui est n'est pas; je suis ici dans
l'apesanteur - dans l'être-et-ne-pas-être. ...
... /... MARTY,part pour chaque tableau d'une " idée
plastique” soudainement là, présente dans son
cerveau et la projette sur la toile.
…/

Si au vingtième siècle nous distinguons, en
schématisant beaucoup, deux sortes d'abstractions:
l 'abstraction géométrique issue de Cézanne et du
Cubisme et l 'abstraction lyrique issue de Van Gogh
et de différents mouvements du début du siècle,
nous voyons bien que Daniel MARTY n'est ni de
I’une ni de I'autre, iI réunit émotion et ordre, passion
et raison, il se situe au-delà, justement au point où
le géométrique devient lyrique, où l'abstrait devient
concret, ou surtout l'espace devient temps - les
plans commencent comme une horloge 0 basculer
dans I 'espace. ....
.../... Daniel MARTY est cartésien et raisonnable mais
il ajoute, et cela à chaque tableau, la liberté : il part
d'une idée plastique qui presque toujours contient
dans son germe Ie déséquilibre dans l 'équilibre : il
s'agit de cette Iiberté de la vie qui se remet sans
cesse en jeu - de I'instant où les forces deviennent
formes. ...
.../... Le bouleversement du jeune Daniel MARTY
devant l'œuvre de Mondrian provenait de l 'extrême
rigueur de ce peintre, de sa raison pure, de son
discours de la méthode. Le probleme pour MARTY
n'etait pas la pure géométrie mais à la limite la
"balance" des lignes, leur equilibre / déséquilibre
dans l'apesanteur. ... /...
Pierre GARNIER-

31/10/1986

(Représentant de la poésie spatiale, Fondateur du mouvement poésie spatiale)

Daniel MARTY - “Gros Plan” - 2004 - Huile sur toile - 90 x 90 cm.

... On connaît mal le peintre
Daniel MARTY
dont la patience obstinée peut sembler
simplement acharnée à poursuivre le
chemin des constructivistes. ...
... La peinture de Daniel MARTY
met en jeu, toutes les ressources
de l’intelligence, de la sensibilité,
du savoir en même temps que du plaisir. ...
... C’est à une fête dense et complète
que nous convie l’artiste, et dans cette
joie avant tout se scelle la qualité de sa
peinture.
Jean MARCENAC-

(L’Humanité - 07/1977)

Daniel MARTY - “Impression” - 2002- Huile sur toile - 80 x80 cm.

... / On peut aller aux toiles
de Daniel MARTY,
pénétrer en elles
(car elle sont “relief” et relief, en un sens, plus réel
que celui qui proposait hier la “perspective”)

avec des sens
une sensibilité,
une intelligence tendus
vers la connaissance.
Mais on peut tout aussi bien les
atteindre
entrer en contact avec elles
en se laissant caresser
étreindre par les rapports de couleurs,
les formes,
les espaces
Toutes les approches sont possibles,
souhaitables.
... Chacune prépara l’autre... ou plus
exactement ,
rend possible le moment
(parfois, nécessairement ... long à venir)

où elles se rencontrent.
Jacques BRIERE - 1977

Daniel MARTY - “Nuances, affinitéset différences” - 2002
huile sur toile - 80 x 80 cm

Les peintures de Daniel MARTY
s’organisent à partir de formes
géométriquement
découpées
qui
s’affrontent ou se suppersposent,
simulant souvent entre-elles une sorte
d’espacement. Par ce fait, entre les
plans, la couleur renforce la tension de
ses applats et leur résonnance comme
pour accentuer encore les rapports
statiques
et
dynamiques
qui
l’ordonnent.
Daniel MARTY a entrerpris de déployer
dans les trois dimensions ce système
plastique auquel il travaille depuis
plusieurs années.
Ses compositons inspirent au
MONUMENTAL.
Raoul-Jean MOULIN -

(l’Humanité - 06/1975)
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Rétrospective
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