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Le talent à Cannes... le coeur à Metz

DAVID DAVID
LA TÊTE DANS L’ART

« Soyez autodidactes, n’attendez pas que la vie vous donne des leçons ». David David, artiste intuitif se retrouve parfaitement dans cette citation « mémoriale » de Jean
François Revel. Né à Nancy, ayant fait ses premiers pas dans la sculpture et la peinture à Metz, vivant aujourd’hui à Cannes, ce phénomène insaisissable d’art contemporain
s’est construit, en moins de dix ans, une notoriété internationale époustouflante.

S

ollicité par le Rotary Charlemagne de Metz pour parrainer une action caritative à destination
des enfants malades au mois de juin prochain, David se retrouve dans la même aspiration
être l’invité, de dernière minute, de la prochaine édition de Constellation, en complicité
spontanée avec l’association des commerçants du Quartier Impérial. Lui l’enfant terrible
de la cité Californie de Jarville, intégré dans une programmation artistique riche en
talents, dans la ville qui l’a vu grandir, voilà bien une situation bluffante aux allures de mirage ou de
miracle « l’un de mes meilleurs amis, Ercan Tepeli, qui est presque un frère pour moi, m’a fait part
de cette triple sollicitation. J’ai accepté, parce que c’est à Metz et que j’ai envie d’exposer dans un
environnement qui m’est familier et en plus pour une action exemplaire ». Un coup de cœur comme
il en réserve aux « gens vrais », à ceux qui voient en lui un combattant pacifique contre la pensée
unique.

Bouillonnant électron libre

Ayant quitté l’école à 16 ans pour accompagner sa mère lors de son déménagement à Metz, quartier
Sainte-Thérèse, après le décès de son frère ainé, David, de son vrai nom David, entre en apprentissage
chez un ébéniste « ne sachant rien faire de mes dix doigts, j’ai essayé de me rapprocher au plus près
d’une secrète inspiration somnolant en moi ». Découvrir un travail manuel pour libérer sa pensée
embuée par l’incertitude de lendemains hypothétiques. Intégrant rapidement quelques techniques
de gravure et de maîtrise de la matière, cet apprenti transplanté dans un univers déstabilisant,
décroche un brevet de fondeur « juste le petit coup de pouce pour me donner un peu plus confiance ».
De ce déclic inattendu va naître une sublime expression de son talent insoupçonné. Travaillant
dans l’ombre, il peaufine quelques œuvres anonymes « une manière de tracer mon chemin et de
m’ouvrir vers un horizon artistique considéré, à l’époque, comme inaccessible ». Suivi de près par
un personnage atypique du pays
messin, Bernard Krancenblum,
passionné d’art contemporain, David
s’appuie fortement sur ce « tuteur »
venu d’une autre planète pour
affiner, en toute quiétude, son savoirfaire naissant « ce grand Monsieur
a été pour moi d’un soutien moral
inestimable. Il ne m’a jamais quitté,
jusqu’à son dernier souffle, me
téléphonant régulièrement à Cannes
pour m’encourager à distance ».
La Croisette, là où s’est replié en
2008 ce bouillonnant électron libre
accompagné de Lindsay De Greze,
une jeune communicante messine
qui profite de son affectation dans le
Sud pour suivre son immaîtrisable
«La tête dans l’art» avec Blind,
compagnon « elle a cru en moi.
né de l’imaginaire et de la révolte
J’ai cru en elle et aujourd’hui nous

sommes indissociables. Je créé, elle assure la promotion et la logistique de mes expositions. Une
complicité exceptionnelle, puisqu’elle vit mes créations, au plus profond de moi-même ».

Le test de Blind

Révélé par son concept la « Tête dans l’Art » David a enfanté une silhouette perturbante, déambulant
dans ses délires, jaillissant d’une aspiration intrinsèque faite de mystère et de révolte « en fait pris
à contre-pied par ma propre fille Salomé, me reprochant implicitement d’avoir toujours la tête dans
l’art et de l’oublier trop souvent dans mes pensées, je me suis plongé dans cet antagonisme non
violent pour symboliser cette liaison paradoxale, au travers d’un homme ayant la tête enfoui dans
un pot de peinture ». Idée géniale qui dès lors va coller à la peau de ce père « indigne » aux facultés
multifacettes. Blind devient dès lors le symbole d’une société de consommation qui emprisonne les
émotions et dénature les sensibilités. Un vrai test grandeur nature : « mon héros porte le message
à son paroxysme, en me poussant à multiplier à l’infini ses attitudes ». D’où cette version décoiffante
d’une sculpture en résine reprenant des sacs de l’industrie du luxe dans lesquels se plongent des
clients capturés par l’attractivité artificielle de ce commerce rutilant « un pied de nez à notre mode
vie consumériste avec une pointe aiguisée d’autodérision ». De quoi interpeller, voire séduire, un
réseau d’admirateurs qui constitue aujourd’hui l’épine dorsale de la production de David David. Cet
humour coloré a séduit les États-Unis après la vieille Europe. Cette épidémie, comme une fièvre
acheteuse se propage à l’Asie et dans les Emirats. Un succès déstabilisant pour ce solitaire d’une
création très expressive « je ne veux pas me faire piéger par cette vague de popularité sidérante.
Je pourrais profiter bien sûr de ce faisceau de sollicitations pour assurer mes vieux jours. Ce n’est
pas dans mon trip. J’ai besoin d’exister par mon art et non par mon compte en banque ». Un
constat sans appel qui est en passe de conduire David David à revenir à sa matière d’origine, en
l’occurrence le bronze « je vais délaisser la résine, pour m’imposer un temps de création et de
fabrication beaucoup plus long. Une manière comme une autre de freiner ce risque de dérive vers
une option plus commerciale ».

Une nouvelle étoile pour Constellation

Déconcertante prise de conscience bien ancrée dans l’ADN de cet artiste unique qui ne court pas
les salons parisiens ou les soirées de la jet set monégasque pour être vu. Des murs à la rue, de
son atelier au square Mangin à Metz, où il exposera en plein air certaines de ces créations cet été,
David David parcourt le monde par son inspiration, « une évasion artistique, un brin mélancolique
aux accents poétiques avec toujours la même passion… non monnayable ». Une peinture indélébile
coule dans ses veines. Elle irrigue ses jardins particuliers, en préservant la fraîcheur de son esprit et
la chaleur de son cœur. « Quand Ercan m’a parlé d’une action pour les enfants malades. J’ai sauté
dans ma voiture, avalé les 1 000 km qui me sépare de la Lorraine afin d’apporter mon soutien à cette
généreuse initiative de Thierry Schidler et de son équipe ». Du David David dans le texte, en attendant
évidemment son incursion sidérante dans Constellation. Rendez-vous est pris, l’été messin sera
marqué par le devenu mythique seau renversé de cet artiste survolté, transcendé par une insolite
fusion de l’être réaliste et du paraître imaginaire.
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