
Repères Biographiques
Né près de Cambrai le 1er mai 1929, il passe
son enfance dans les Vosges. Réfugié à Paris,
la maison familiale détruite par la guerre,
il est admis à l’école des Beaux Arts en 1944.
Il est alors l’élève de Lemagny, aux cotés de
Bernard Buffet.
En 1946 il choisit de quitter les Beaux Arts pour
rejoindre l’atelier Paul Colin ou il sera massier
pendant quatre ans. Il fréquente l’atelier
Fernand Lèger en 1949 pendant un an.
Après son service militaire, fréquents voyages
d’études à la recherche de la technique picturale
des maîtres anciens, en Belgique, Hollande,
Allemagne, Italie et Suisse.
L’abstraction et le surréalisme sont présents
dans son oeuvre dès le début des années 50,
ainsi que la recherche obstinée d’une forme
d’expression du réel, attachée à l’exigence
d’une figuration sobre et contemporaine.
A partir de 1953, Pierre Didier expose en
permanence dans les galeries, puis dans les
salons en France, Suisse, Allemagne. Depuis
1960, il participe au salon Comparaisons du
Groupe Cadiou, au Salon de la Société
Nationale des Beaux Arts, au Salon de la peinture
à l'eau.
Georges Pompidou dira en 1968 à cet artiste
demeurant en Lorraine :
« vous me faites découvrir un apport personnel
nouveau du surréalisme. »
Sociétaire de la Nationale des Beaux Arts.
Pierre Didier obtient le Grand Prix d'Arts
Plastiques de la ville de Nancy en 1953 et le
premier prix « Nature morte » de la Côte d’Azur
en 1966.
Il a vécu et travaillé en alternance entre Paris et
la Lorraine. Il poursuit actuellement à Saint-Dié
le cours d’une création qui n’a jamais été
interrompue.

Invité d’honneur
...
Pierre DIDIER est homme de l’Est. Depuis toujours, il travaille,
l’oeil sur les crêtes vosgiennes avec, de temps en temps, quelques
signes affectueux en direction de la Meuse, pays d’Eliane, la
compagne de sa  vie, disparue voilà quelques années.
Saint-Dié-des-Vosges, ville d’Histoire -par son baptême de
l’Amérique en 1507 et son martyre de la Seconde guerre mondiale,
entre autres-, Saint-Dié-des-Vosges est son berceau familial, son
atelier, son lieu de repos, de pensée, et de création.
C’est que, pour créer, le peintre Pierre DIDIER a besoin de racines
profondément ancrées dans l’humus naturel de son pays, mais un
humus remué, travaillé, enrichi sans cesse par les passionnés de
tous les temps. Comme, pour assurer la récolte, le paysan a besoin
de la terre et de toute son histoire soigneusement labourée…
en silence.

Besoin de parler, parfois, jamais pour ne rien dire (je le cite)…
“Si je devais parler de cette contradiction évidente et constante qui
est la mienne et qui apparaît tout au long de ma création d’artiste
depuis les années de jeunesse jusqu’à ce jour de ma soixante-

dixième année -celle d’utiliser pour
m’exprimer, d’une part l’abstraction et
d’autre part le langage des Anciens,
ou pour simplifier “l’Hyperréalisme”-
que pourrais-je dire ?” (fin de citation)

Besoin de se taire. Pour dire le vrai, et le beau.
Il est debout. Son oeil s’allume.
Un sourire malicieux se pose sur ses
lèvres. Il vient d’ouvrir sa boîte de couleurs.
L’instant d’avant, il était chaleur et
Lumière, tout à l’amitié, au plaisir des
retrouvailles.
Désormais, le voici parti ailleurs, au pays
de ses éternels voyages, un pays aux
décors évanescents peuplé d’hippocam-
pes en ribambelles, en colliers, en
guirlandes et processions muettes.
...

...
Du “Chiffon rouge” -voire bien avant- à ses
“Certaines Trinités” -voire bien après-, le chemin
qui le mène à la connaissance est rectiligne,
nerveux, en élévation, jamais secret, toujours
lumineux.
Car c’est bien ceci dont il s’agit :
la quête constante, obsessionnelle même, de la
connaissance.

Certains butinent la terre, copient le monde,
produisent des bluettes peintes qui les portent,
croient-ils au pinacle. Leur oeuvre n’est, et ne
sera jamais, qu’une copie très imparfaite de la
perfection naturelle, parfois même que bégaie-
ments dont la masse, avide de grandiloquence,
se repaît en émiettant les petits-fours…

Lui, Pierre DIDIER, empoigne l’objet, le sort
de son refuge, le tourne, le retourne, le palpe, le
caresse, le frappe -toujours avec respect- pour
mieux le lire, le plante là où il n’était pas, là où
il ne sera jamais, hormis en l’ordre vrai des choses
qui échappe à l’homme distrait ou pressé de
mourir. Puis il l’offre à la lumière, sa Lumière et,
tel un astronaute en mission, passe derrière lui
en exploration d’une face cachée qui le fascine.
Car, chez Pierre DIDIER, rien n’est fascinant
comme ce qui n’est pas visible, palpable,
accessible aux sens !
...
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