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Bibliothèque Gabrielle-Roy, «Vngt-cinq artistes du Québec», Québec
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«Édition d’interprétation», Atelier circulaire, Montréal

Autres
Membre de l’Atelier Circulaire et de l’Atelier Engramme
Membre du Conseil québécois de l’Estampe de 2000 à 2002
Membre du CA du RAAV de 2000 à 2002
Membre du CA de la galerie Action Art Actuel de 1996 à 2000 et en 2003
Membre du CA de SODART de 1999 à 2002
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Texte d’ Hugues Brouillet
Daniel Erban suit depuis des décennies sa propre voie et son art est l’expression la plus nette, la plus juste de ce qu’il est, de ce qu’il
voit et pense. Au-delà de la forme intuitive, des encres et de la peinture jetée sur la toile dans une rage à peine contenue, au-delà des
supports pauvres, qui semblent volés à la rue par l’urgence de peindre ou de dessiner, il y a cette capacité à écouter une voix intérieure,
hors de la pression du conformisme ambiant, pour livrer une expression authentique de lui-même.
Son travail, qui s’étend sur une quarantaine d’années, s’articule en trois périodes qui ne s’excluent pas, mais s’enchevêtrent en
densifiant et multipliant les renvois, créant une intensité émotive poignante. Au début des années `70, Erban rejette l’abstraction pure,
forme pour lui impuissante à catalyser et transmettre les messages sans lesquels l’art n’est qu’un vaste réseau de concessions. La
période sarcastique initie le corpus d’œuvres tel que nous le connaissons aujourd’hui : une signature forte et persistante malgré le
caractère unique de chacune. Cette période voit s’estomper le travail sur la couleur, désormais le noir et les différentes déclinaisons de
gris en composent la structure chromatique, si bien que lorsqu’apparaît ici un rose, là du jaune, cela agit comme la fulgurance d’une
aurore boréale dans la nuit la plus noire. À l’instar d’Adorno pour qui il était impossible de faire de la poésie après Auschwitz, Erban
semble incapable de couleur devant les maux contemporains. Analogie gratuite? Non pas, Erban est juif, comme Adorno, et une partie
de sa famille a péri dans les camps; il y a des étoiles jaunes et des fantômes décharnés dans ses gravures, dans ses dessins. Sarcasme
donc, face aux pouvoirs, surtout politique, celui qui promet, mais ne remplit pas ses promesses; rire gris, noir ironie, d’un témoin pour
qui l’art authentique ne doit pas payer son autonomie d’un affranchissement face à la misère. Cela demeurera une constante dans les
œuvres de l’artiste, sa sensibilité comme un fil rouge qui traverse l’ensemble du travail. Erban n’est pas réconcilié avec la misère, la
terreur, et l’hypocrisie odieuse des puissants qui disent n’importe quoi et ne font rien.
Ses explorations de l’envers du décor l’amènent ensuite à traiter du thème de la sexualité, Éros rejoint Thanatos. Ce thème, l’artiste
l’assume pleinement et cette période sera riche d’un corpus où l’éros primordial, cru et brutal coît des nues, des scènes fétichistes,
homosexuelles; souvent transgressives, parfois intimistes, mais toujours avec cette force du trait, cet arrachement convulsif à la
matière sombre. Des expositions comme «Horny guys», «Playing with my tongue», confirment le rejet des canons académiques; le
laid, le terrible, tous les aspects de la réalité humaine, sans occulter les plus troublants, y sont exhibés, noir et gris sur blanc. Des
maelstroms, des bacchanales de corps enchevêtrés en maîtres et serviteurs, amants sadiques ou soumis se déploient sur papier, sur
toile, déclinés de mille manières, en mille positions. Si l’unité de la proposition est évidente, la capacité de l’artiste à recomposer
différemment le thème est hallucinante : une véritable encyclopédie illustrée, en plusieurs tomes, de la sexualité humaine.
La période suivante constitue, d’une certaine façon, la synthèse des premières décennies de recherche. L’évocation de la violence
comme aboutissement d’une lucidité chère à l’artiste. À l’orée du 21e siècle, des expositions comme «Social» stigmatisent différents
moments de nos pathologies sociales. Terrorismes, révoltes arabes, violences lors des contestations étudiantes s’exposent en gueules
béantes, déflagrations, corps torturés, pillés, déchiquetés. De la violence au viol, du sadomasochisme au rapport de domination sociale
et politique, Erban nous propose des séries d’œuvres qui montrent sans concessions que les promesses de la modernité ne se sont pas
concrétisées; nul doute ici, l’humain possède une psychè insondable, et plus insondable encore que les plus noirs abysses, écuries
d’Augias que nul optimisme ou volonté de la raison ne saurait assainir. Chaque œuvre est une dérive hautement personnelle par et
dans laquelle l’artiste nous somme à un rendez-vous avec l’impossible. Ce qui se passe dans la tête de Daniel Erban se passe dans la
tête de chacun de nous, mais, différence majeure, lui peint, grave et dessine convulsivement, sans repentir ni rature, ses états mentaux
qui sont des états de la vie.
L’artiste, qui se mesure à lui-même dans chaque toile et chaque dessin, a engendré une production vertigineuse qui est le fruit réitéré
de combats intérieurs toujours à refaire. La puissante originalité de l’ensemble n’est pas composée de variations accessoires, mais
d’une authentique recherche dans le sombre et le difficile. Comment, dès lors, résister à la force attractive d’une aussi virulente
intégrité.
Septembre 2015

Daniel Erban par son fils
Daniel erban a toujours été un artiste authentique, créateur d’un art qu’il voulait signifiant.
Ses œuvres où des traits impulsif et spontanées noircissent les tableaux nous font découvrir un art engagé porteur de commentaires
sociaux. Elles nous présente une réalité visuelle qui n’a pas peur du laid.
À travers notre temps dont il se veut le témoin son art dénonce: victimes et opprimés s’y retrouvent.
Ses œuvres percutantes secouent les tabous et n’hésitent pas à représenter les facettes les plus sombres de notre humanité. Son art sait
atteindre et remuer le spectateur et ne laisse jamais indifférent celui qui le regarde.

