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portrait
1965 : Naissance à La Selle-sur-le-
Bied (45). 
1984 : Se met à peindre mû par le
remords, six mois après une compli-
cité de meurtre. Entame des études
de théorie du cinéma. 
1986-1987 : Incarcéré, reprend du
F. Bacon au pastel et lit l’intégrale
d’A. Artaud.
1992 : DEA en Esthétique du film et
Narratologie autour de l’œuvre de
Lars Von Trier, université Paris III.
Se remet à peindre à temps plein,
dans une ruine à Sèvres (92).
1994 : Première expo personnelle,
Hommage à Antonin Artaud, 
Musée d'Histoire de la Psychiatrie, 
Ville-Évrard (93). 
1994 à 1997 : Expos chez Roland
Bonias (L’Isle-sur-la-Sorgue) et
Galerie de France (Paris). Vend son
stock au président d’Assystem qui
l’expose au Grenier à Sel (Avignon).
2001 : Expo Galerie Roger Castang,
Perpignan. 
2003 : Expo Galerie Kämpf (Basel)
et Galerie R. Treger (Paris).
2004 : Expo Galerie Michelle
Mariaud (New York).
2004 à 2011 : Expos Galerie Lefor
Openo (Paris).
2010 à 2017 : Expos Galerie
Bertrand Gillig (Strasbourg). 
2016 : Rétrospective au Bocholtz
(Liège), organisée par Cécile de
Froidmont qui devient l’agent de
l’artiste.
2017 : Expo Galerie d’YS (Bruxelles).

n Expo :

- Du 1er avril au 30 septembre
Château de Colonster à Liège
(Belgique)
www.colonster.ulg.ac.be
www.jimdelarge.com
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L’art de dévaster les apparences

Lesbian last ball – Vers 2015 – Acrylique  sur toile – 90 x 90 cm

Les repères ont disparu, l’espace est défiguré dans ses hauts
et dans ses bas, au-devant et dans ses lointains. La défigura-
tion est explosée, on perd pied et regard, on s’abandonne
aux décollages du réel, aux délires de l’extase visuelle. Jim
Delarge met l’espace en folie, et le sens en déroute. Chute
libre dans un no man’s land prodigieux d’inventions tous 
azimuts. Éclats de corps, d’organes et d’univers. 
Par Christian Noorbergen



Il tord le cou à tout ce qui passe à travers
les images échappées du monde fabriqué.
Parasitage, drolatique et scabreux, du trop
plein du visible. Instables jouissances, fié-
vreuses et chaotiques. Art à grands
risques. Peinture jouissive d’illimitée
liberté. Le tout, malgré tout, avec pudeur
et réserve, créant une insidieuse conta-
gion séduction, un rien vénéneuse. Tous
ces éléments d’art aigus, contradictoires
et accidentés, corrodent en glacis la 
surface de l’œuvre, et brûlent les éléments
épars d’un charme âpre, subtilement 
pervers, comme un mortel parfum
d’amour dévastant le labyrinthe.

D’énigmatiques passerelles
entre fantasme et réalité
Cependant, la défiguration que Jim
Delarge instaure (il ne l’installe pas, ce
serait posé et affecté), n’est pas de l’ordre
du jaillissement, ni de l’exacerbation, ni de
la boulimie destructrice. Son écriture n’est
pas fondamentalement sauvage. C’est
plus fort que cela. La dissonance devient
clé d’intime déstructuration. 

Jim Delarge défigure en profondeur, et de
l’intérieur, la figure normée et la trame de
l’étendue. De manière indirecte et piégée,
en empoisonnement lent et décalé de la

commune réalité. Bref, il fout en l’air, mine
de rien, ce qui constitue le socle de nos
évidences. Ses apparences lissées et 
piégées ne sont que leurres prodigieux. 
« Je me suis exercé en prison, en prenant
d’abord le carré comme cadre basique de
création. De quoi rendre fou un fou », dit
ce pudique illuminé. 

Jim Delarge invente d’énigmatiques 
passerelles entre le net et le flou, entre le
fantasme et le réel. 
« L’art est à la fois dans la nature et dans
l’hallucination de la nature  », dit cet
étrange animal créateur. 
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Il faut se perdre dans l’absolu de cet indé-
fini. « C’est une façon de voyager en soi.
C’est bien de se déplacer », dit ce voya-
geur des extrêmes. 

« On fait rutiler le chaos. »
Les crocs sont là, ils ne lâcheront plus. Il
n’y a plus qu’à se jeter, à corps perdu,
dans l’œuvre hors d’atteinte, dans les faux-
accords à jamais perdus, et dans l’eau de
vie d’ailleurs. L’impensable a détruit du
dedans les possibles de la pensée, quand
la claire compréhension réduit tristement
le champ du compréhensible.

L’impossible est bien là, qui attend de
pied ferme, fatal, subtilement terrifiant, à

découvert, et déjà maculé d’espoir, d’iro-
nie et de désespoir. Mais Jim Delarge
secoue les ressorts cachés de la création. 

Dans cette vie d’avant la vie, qui s’agite au
fond de nos certitudes, les corps consti-
tués ont succombé au poids des conven-
tions. Ici, on secoue. On éveille. On 
oxygène. 
« On fait rutiler le chaos. »

Sauvé du désastre de la passivité, et bous-
culé d’altérité, Jim Delarge est un capteur
d’outre énergie. Avec ses copains d’art, de
Sagazan Olivier à Vialle Isabelle, il désosse
les attendus de l’art. Michaux l’aurait bien
aimé. 

On voit des paysages en apesanteur, un
rien sidérants et sidéraux, des nappes
phréatiques du mental souterrain, des
presque déserts à la Tanguy, et de l’inex-
tricable à peine dénoué. 

Les titres de ses œuvres, à lire de près,
sont d’étonnants et précieux délires… Jim
Delarge suit au plus près les désastres du
monde, ne reste jamais dans la sieste
intime, ni dans le confort narcissique. Il
affronte à vif les affres du présent. 

Il n’est pas rare, ces temps-ci, de voir 
surgir dans l’étendue onctueuse et glacée
de ses miroirs d’humanité, l’horreur brûlée
des signes daeshiens.

Hyperorgasme du céphalopode français –    Vers 2015 – Acrylique sur toile – 165 x 195 cm


