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ARTS PLASTIQUES 
DAFLO 

 
Cette présentation du travail de l’artiste DAFLO est née de son exposition « Ésiope 2 ou la poésie du 

fragment », qui s’est tenue au Vieux Château de Vicq-sur-Breuil dans la Haute-Vienne, du 3 au 
25 septembre 2022, dans le cadre des « Saisons du Vieux Château ». Écoutons ce que DAFLO dit des 
modalités et des sources de sa création. 

 
LE FIL DE LA VIE 

DAFLO 
 

 
« L’art est pour moi un jeu (je) sérieux » Daflo 

 
« La peinture m’a prouvé l’essentiel : je ne sais rien ! » ‘Daflo) 

 

La création relève de la notion de vide et 
de plein. Elle vient remplir la béance de la vie. 
Cela nécessite de naviguer dans les interstices, 
d’interroger les silences. C’est une affaire 
d’imagination, de sens des formes et des 
rythmes. S’offrent alors de nouvelles 
richesses, de nouvelles promesses. 

Je me définis volontiers comme une 
« s er ial  painte r  ». Mon travail de plasticienne 
a évolué de façon naturelle autour de séries 
dont la trame repose sur l’espace intérieur de 
l’humain, sa dualité et sa relation au monde 
qui l’entoure, d’où « Pays -âmes  », le titre 
d’une série à l’origine de ma démarche 
artistique.                       DAFLO, exposition « Ésiope 2 » à Vicq-sur-Breuilh © Photo Charlie ABAD. 

J’aime dessiner et peindre depuis mon jeune âge. J’ai cependant commencé une réelle démarche 
de création en 1997. Le dessin et la peinture sont pour moi des activités aussi naturelles que 
l’écriture le serait pour d’autres et j’y trouve un parallèle, une correspondance. Je suis de « formation 
libre », comme le revendiquait Suzanne Valadon. La seule école que j’ai fréquentée, c’est l’école de la vie. 
J’ai travaillé mon art pendant de nombreuses années dans la plus grande discrétion. Cette confrontation 
dans la solitude m’a été indispensable. Dans tout mon travail, je pratique le « mélange des genres », 
associant divers courants artistiques. De même, au quotidien, je me nourris des « métissages » sociaux et 
culturels. Ils m’enrichissent et renforcent la notion d’universalité qui me tient tant à cœur. 
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DAFLO, Série Les gabb ion es.  Technique mixte sur toile 100x100 © Photo Charlie ABAD. Exposition « Ésiope 2 », 2022. 
 

« L’artiste est avant tout un tisseur. Il relie le fil de sa vie, de sa propre histoire aux entrelacs 

de l’universalité » Daflo 
 

Je travaille à la manière d’un artisan. Il y a en effet dans ma pratique artistique la notion de travail. 
« Hâtez vous lentement, et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… » : 
cette citation de Nicolas Boileau, poète et écrivain, résonne fortement dans ma pratique artistique. 

J’ai tenté de comprendre ce que signifiait pour moi-même l’acte de créer avec une rigueur 
constante, et pourquoi toutes ces journées passées dans la solitude de mon atelier. J’ai passé 
plusieurs années à travailler, seule, sans aucun projet d’exposition. Je poursuivais le tissage de ma 
création avec rigueur et acharnement. 

Au fil du temps, j’ai pris conscience que l’acte de création dans cet état de nécessité aboutissait à 
une « construction » en constante évolution qui me reconstruisait aussi intérieurement. Une sorte 
d’échange permanent entre mon art et moi. Un travail d’introspection, à n’en pas douter. Un 
support qui me structure : « Art is a guaranty of  sanity », disait Louise Bourgeois… L’art m’a permis 
de rester en équilibre, digne, face aux vicissitudes de l’existence. C’est également un miroir, et un jeu 
« je » sérieux. Une urgence aussi de laisser une trace de son existence au monde. 

La création prend sa source dans l’histoire personnelle de l’artiste. C’est là son lieu de naissance, 
ce qui lui donne du sens, un sens (une orientation) aussi pour atteindre l’universel. Dans la création, 
l’enfant « blotti » dans l’inconscient de l’artiste et doté d’une « sauvage liberté » explore un monde 
nouveau pour l’artiste : sa vie intérieure. L’artiste apprivoise les éléments de sa création pour offrir 
« l e s  poss i bl es  ». Ma rage créatrice a pour genèse l’enfance et ses blessures. Ces blessures ont laissé 
en moi un profond sentiment d’injustice qui ne me quitte pas. L’art est pour moi un prétexte et tout 
m’est prétexte pour l’art. 

 

« L’enfance est bien ce socle fragile et poétique sur lequel l’individu essaie de construire 

sa vie » Daflo 
 

La diversité de mon travail artistique provient de ma volonté de ré-enfanter ma peinture, 
d’explorer le champ des possibles et de m’étonner moi-même… 
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Je ne cède à aucun courant, aucune tendance, aucun système. Mon travail pictural est 
« instinctif  » et je refuse de me laisser réduire aux désirs des autres. Je suis et resterai une artiste libre, 
une artiste à contre-courant… Comme le disait Dubuffet : « La vraie création ne prend pas souci 
d’être ou de ne pas être de l’art ». 

Je ne donne pas de titre à mes toiles. Mais j’en donne à mes séries : Pays-âmes, Peaux de vie et 
compagnie, Les gabbiones, etc 

J’utilise différentes techniques : le dessin, le dessin-peinture, la technique du « all over » et la 
« composition picturale » avec pour matières : l’acrylique, la gouache, l’encre, le pastel, le collage, etc. 
Et très souvent la technique est mixte. Les matériaux utilisés dans mon travail correspondent 
souvent à une logique interne de l’œuvre ; par exemple, le drap de métis pour Famille, je vous… 

 

« Dans mes petits carnets naissent des fragments… » Daflo 
 

Je travaille parallèlement et régulièrement sur des petits carnets [Daflo en possède plus d’une 
centaine]. Dans mes carnets naissent des fragments informels, à l’encre noire avec parfois quelques 
rehauts… Le dessin est de l’ordre de la connaissance et du souvenir. Il s’agit aussi d’un travail de 
recherche, un travail préparatoire pour mes toiles. 

Je pourrais le comparer à un travail d’écriture, sortes d’incipits avec parfois des narrations très 
courtes. Ainsi sont nés : L’autre guerrière, La louve, La colère, L’arbre qui regardait l’homme, etc 

Chaque dessin, du fait de sa spontanéité, est une aventure à part entière. Il est autonome mais il 
peut aussi être relié aux autres dessins. La co-errance des fragments finit par aboutir à une cohérence 
pour des « reconstructions possibles ». 

 

L’énergie et l’équilibre 
 

L’artiste exerce sa trace, son empreinte sur un support choisi grâce à un outil. 
Pour les grandes toiles libres et les toiles grand format sur chassis, le travail exige une grande 

énergie. Et quand je commence une toile avec la technique du « all over » avec mes pinceaux, mes 
brosses et autres outils, je me retrouve dans le gestuel et dans un acharnement à peindre… Ma 
vitesse d’exécution me permet d’exprimer pour ne pas oublier ce que j’éprouve à l’intérieur. 

Pour les « fonds blancs », le travail exige plus de réflexion et une certaine distanciation avec la 
création en cours. C’est quasiment une recherche d’équilibre entre les divers « fragments » et les 
« silences » pour aboutir à une harmonie picturale. 

Dans mon travail, je tente de privilégier l’expression directe, autant par l’apport de couleurs 
vives, de superposition des matières que par l’utilisation de mes fonds blancs. 

Mes toiles libres grands formats viennent en rupture avec mes séries. Il en est ainsi pour mes 
sculpture FFMB (Femme forte aux mains blanches), La petite Maguy, ma série des Femmes au grand cœur, Les 
petits menteurs, etc. 

J’utilise des supports différents : toile sur chassis, toile libre, papier, bois, carton… et ce, dans 
des formats divers. 

Pour travailler, la lumière du jour m’est indispensable… 
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DAFLO, Petits carnets. (Catalogue Daflo. Peintures, CCM Jean Gagnant, Limoges, 2008). 
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« Création- Réaction » 
 

Toute création s’élève en réaction contre une chose, une émotion… Le besoin de création 
correspond à un besoin de recréer le monde. L’artiste rejoue la création. 

Pour toute création, l’artiste se trouve dans une nécessité, « l’impérieuse nécessité » évoquée par 
Kandinsky. C’est l’apparition ou l’émergence de pulsions sur un support avec des matériaux donnés. 

Le créateur devient le premier spectateur de sa création. 
Pendant l’acte de création, l’artiste se trouve « dépossédé » de ses connaissances intellectualisées 

ou « concepts » et de lui-même par son « inspiration ». Guidé par son inconscient, il arrive à une 
spontanéité et reste souvent le premier surpris de sa création. 

L’artiste se retrouve ainsi dans un échange de vie. L’œuvre devient alors une personne, une 
créature et un dialogue permanent s’établit entre l’auteur et l’œuvre. 

 
« L’œuvre d’art, ce dépôt de vie » 
 

L’artiste s’appuie toujours sur une réalité. Et il entrevoit cette réalité au travers de sa 
personnalité. 

Pour créer, il construit avec sa propre écriture, ses signes ou codes. Ce sont des « fragments » 
(de vie) pour des « reconstructions possibles ». 

Dans la création, l’artiste est dans le don absolu. Il donne vie à l’espace de liberté matérialisé 
(toile… pour le peintre), au matériau, à la matière, à la couleur, au trait… en leur accordant une 
autonomie, une liberté. 

Il donne vie à ses émotions. Il donne vie aux émotions du « regardeur » par l’intermédiaire de ce 
« dépôt de vie » qu’est l’œuvre d’art. Ce « dépôt de vie » est né de la construction de l’esprit et de 
l’imagination de l’artiste pour finaliser une œuvre composée et signifiante. Dans la création, l’artiste 
tente de faire de son art l’œuvre de sa vie. 

DAFFLO, Série M.T. Technique mixte sur papier 60x80. 
© Photo Charlie ABAD. Exposition « Ésiope 2 », Vieux Château, 2022. 

 
 

Au Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, mon exposition « Ésiode 2 
ou la poésie du fragment » présentait plusieurs séries, mes Fonds blancs, 
ainsi que des toiles libres (2mx2m et 1,20x3m) et un travail sur papier 
libre dans de grands formats (0,84mx2m). Il s’agit là d’un travail épuré qui 
peut parfois évoquer le palimpseste. On y retrouve mes Fragments informels, 
perpétuels dans toute mon œuvre, telles des naissances ou des traces du 
passé. Ces « fragments » sublimés parfois par quelques rehauts de couleur 
sont pour moi symboles de la gravité et de la poésie qui nous relient à la 
vie et à nos émotions originelles. 

 

« J’aime l’instant fragile où les encres apprivoisent peu à peu 
l’espace vierge pour de singuliers voyages dont le subjectile [support] 
ne retiendra parfois que la trace… » Daflo 
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DAFLO, Série Ces oiseaux sur le fil. Technique mixte sur papier 35x28 © Photo Charlie ABAD. 
Exposition « Ésiope 2 », Vieux Château, Vicq-sur-Breuilh, 2022. 
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« Daflo peint et peint encore ! 
Elle est animée d’une boulimie de peinture (…) Daflo est pressée ; et son acharnement à 

peindre nous emmène dans des territoires divers dans lesquels s’entrecroisent des émotions 
colorées, des perspectives improbables rendues à travers une touche, une vitesse d’exécution qui lui 
sont propres. Daflo est dans le gestuel ; elle aime la glisse du papier (…) et de son habileté découle une 
œuvre très originale. » 

Hubert de Blomac, galeriste, mars 2008 
 
« Dans ses “ fonds blancs ” Daflo a élaboré son propre système de lignes, d’éléments, ses 

“ fragments informels ”, et de textures dans une grande intensité poétique. Et du blanc, elle garde la 
lumière. 

Ses “ orchestrations picturales ” nous renvoient à une dualité entre la fragilité de nos vies et la 
recherche permanente d’un équilibre pour ses “ reconstructions possibles ”. 

L’harmonie de ses escapades picturales agit directement sur nos émotions. 
Ainsi, Daflo nous emporte dans son univers, celui qu’elle revendique : le territoire de l’artiste. ». 

Hubert de Blomac, galeriste, mars 2012 
 

DAFFLO, s.t., Technique mixte sur bois. 2008. 
(Catalogue Daflo. Peintures, CCM Jean Gagnant, Limoges, 2008). 

« L’ouverture au monde artistique de Daflo 
passe par la peinture. Elle veut laisser sa trace ; 
certaines de ses toiles pourraient en porter 
témoignage. 

Elle étire la matière pour ne laisser qu’une trace. 
Gerhard Richter — dans ses dernières 

œuvres — racle la peinture pour n’en laisser vivre 
que la lumière et ainsi entrevoir le non-dit. 

J’ai en mémoire ce sentiment d’innocence que 
peut refléter le petit matin à la vue d’une toile de 
Daflo qui m’évoquait l’espace. Cocassement, Daflo 
figurait un lapin dans une clairière dans un style 
proche de la bande dessinée. 

Cette façon de ne plus être dans la peinture m’a 
vivement interpellé. 

Daflo concocte des S.O.S. ; elle est l’araignée qui 
tisse ses rais de lumière afin d’y capter le monde 
artistique et le monde artistique s’ouvre à elle, guettant l’œil féroce et plein d’espoir les productions 
de Daflo, sans désir de les étiqueter mais simplement pour s’y complaire dans l’étonnement. » 

Catherine Dupire, février 2008 
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DAFFLO, s.t., Technique mixte sur toile, 2008. 
(Catalogue Daflo. Peintures, CCM Jean Gagnant, Limoges, 2008). 

« Daflo semble avoir doucement remonté le 
temps pour explorer celui de l’enfance. (…) Dans la 
série « les peaux de vie et compagnie… elle nous 
invite à la très étonnante parade de son bestiaire 
fantasque… Pour cette subtile mascarade, elle joue 
de la diversité des matériaux en utilisant dans la 
technique mixte des peaux animales. 

Les teintes singulières et le graphisme quasi-
enfantin confèrent à son travail une grande 
fraîcheur. » 

Loïc Jordan, février 2008 
 

« Bien qu’il émane de son travail une incontestable 
gravité, Daflo s’obstine à nous interroger sur le 
fragment perpétuel dans ses œuvres ; ce fragment, 
symbole de la gravité et de la poésie qui nous relie à la 
vie, aux sentiments et à nos émotions originelles. » 

Pierre Mayet, février 2009 
 

« La posie est aussi une source d’inspiration pour Daflo. Elle en lit beaucoup et en écrit. À partir 
d’un poème peuvent naître un ou plusieurs “ fragments informels ” qu’elle couche sur un support 
quelconque. La notion de liberté, dans la peinture et dans la toile, est importante pour elle.  

(…) Dans ses œuvres l’artiste laisse une part à l’imaginaire des “ regardeurs ” pour qu’ils 
puissent utiliser leur perception. Elle ne veut rien imposer. » 

Bernadette Feuillard, journaliste, mars 2014 
 
 
Biographie et expositions 

Daflo, artiste plasticienne pluraliste, née en 1954, travaille la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie et les 
installations. De formation libre, elle a commencé décisivement une œuvre de créatrice dès 1997, et présente son travail 
pictural et graphique régulièrement dans des galeries et des salons depuis 2006. « Découverte » par le grand galeriste et 
collectionneur Hubert de Blomac, Daflo expose dans sa galerie « A contrario », puis noue des relations importantes avec 
d’autres galeristes comme Jean-Claude Hivernaud (Artset), Simone Nathan Ascher (39A), ou Hans Hagenbeuk, et avec des 
artistes, comme Rémy Pénard ou Françoise Clédat, avec qui elle collabore au n°9 de la revue Moteur de recherche. Ses Petits 
carnets, remarqués par Agnès de la Baumelle, conservatrice au Centre Pompidou, l’amènent à confier un catalogue à Jonas 
Storsve, Conservateur et directeur du Cabinet d’art graphique, plus sensible à ses grands formats, qui fait ouvrir un dossier 
d’artiste à son nom. 
Expositions collectives 

Juillet 2004 : Galerie A contrario, Limoges — Février 2006 : Galerie 39A, Limoges — Novembre 2006 : Galerie royale, 
Rochefort — Février 2007 : Galerie 39A, Limoges — Septembre 2007 : 11èmes Rencontres d’Art contemporain, Château 
de Saint-Auvent — Février 2008 : Galerie 39A, Limoges — Septembre 2008 : 12èmes Rencontres d’Art contemporain, 
Château de Saint-Auvent — Février 2009 : Galerie 39A, Limoges — Septembre 2009 : 13èmes Rencontres d’Art 
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contemporain, Château de Saint-Auvent — Février 2010 : Galerie 39A, Limoges — Septembre 2010 : 14èmes Rencontres 
d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Septembre 2011 : 15èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de 
Saint-Auvent — Septembre 2012 : 16èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Septembre 2013 : 
17èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Septembre 2014 : 18èmes Rencontres d’Art 
contemporain, Château de Saint-Auvent — Avril 2015 : Salon des Arts visuels, Paris — Septembre 2015 : 19èmes 
Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Septembre 2016 : 20èmes Rencontres d’Art contemporain, 
Château de Saint-Auvent — Septembre 2016 : 21èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — 
Septembre 2017 : 22èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Décembre 2017 : Abri d’art 24, 
Vanxains — Septembre 2018 : 23èmes Rencontres d’Art contemporain, Château de Saint-Auvent — Décembre 2018 : 
Abri d’art 24, Vanxains — Août 2019 : Abri d’art 24, Vanxains — Septembre 2019 : 24èmes Rencontres d’Art 
contemporain, Château de Saint-Auvent — 2020 : Abri d’art 24, Vanxains. 
Expositions personnelles 

Septembre 2007 : Galerie Artset, Limoges — Mai 2008 : CCM Jean Gagnant, Limoges — Septembre 2010 : Galerie Artset, 
Limoges — Août 2013 : La grange Ussel — Mars 2014 : Centre Fabrègue, Saint-Yriex — Avril 2017 : Abri d’art 24, 
Vanxains — Septembre 2002 : Vieux Château, Vicq-sur-Breuilh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFFLO, s. t., s. d., mixte sculpture-peinture. 


