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J’aime qu’on me raconte des histoires. Et les 

tableaux de Daniel Humair, qui utilisent un 

alphabet singulier, aux formes étranges et  

cependant familières, m’embarquent pour 

des territoires sensibles, proches de la pul-

sion, de l’immédiateté et du plaisir pur.

Mais se plonger dans un dessin de Daniel  

Humair, c’est découvrir sans cesse de nou-

veaux mondes, liés au décryptage de cette 

écriture souple et forte, de cette structure 

intime qui ne se dévoile pas sous le regard 

fugace.

Voyager dans la peinture d’Humair dilate 

le temps de vivre.

France Geoffroy-Eyraud
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MELLO
papier 
2010 
24 x 24 cm



LUNAMAX 
papier 
2011 
diam. 38 cm
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REMEMBRER 
papier
2011     
25 x 33 cm

GREY STAMP
papier
2011     
21 x 21 cm





VOGUE 2
papier
2010     
37 x 28 cm
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TRILOGIC 3
papier
2007 
24 x 24 cm
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PEAU - CHET
carton
2006 
31,5 x 31,5 cm
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SALGRIS
papier 
2002
25 x 26 cm

FUZ BOX 
papier
2011     
20 x 20 cm
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Sans titre
papier
2010     
37 x 28 cm

pages précédentes

VA TEMPS
papier 
2003
23 x 20 cm

SPACA
papier
2010 
25 x 25 cm
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MAIL 
papier
2010     
37 x 28 cm

Sans titre
papier
2007
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Sans titre 
papier
2007
20 x 20 cm

« Je ne travaille pratiquement que sur papier, 

je préfère le papier qui prend 

à la toile qui rend. »
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SYN FUNNY
papier
2002 
28 x 26 cm 

pages suivantes

Sans titre
technique mixte 
sur papier
2007
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Chacune de mes œuvres raconte une scène, une 
scénette, un instantané que j’anime avec mes 
marionnettes, mes formes, qui sont des éléments en 
mouvement, figés, stoppés à un moment dans leur 
élan. Ces éléments sont des formes 
« perverties » - un carré, un triangle, un tube... - qui 
n’ont pas assez d’intérêt pour être citées telles quelles, 
dans leur version « non-pervertie ».

Ce qui importe pour moi, c’est la mise en place des 
formes et la tension que ces formes provoquent dans 
l’espace.

Extraits d’un entretien avec Jacques Bouzerand
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«J’ai
 ain

si c
onstitu

é p
eu à p

eu mon alp
habet,

ma boîte à outils...» Daniel Humair

page ci-contre

ESTCESWISS
papier
2002 
26 x 28 cm
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Percussionniste  de renommée 
internationale, Daniel Humair vit 
la musique depuis son adolescence. 
A 20 ans, musicien nomade, il 
découvre que le dessin et la peinture 
lui apportent ce supplément d’âme 
indispensable à sa vie agitée.
Alors, il dessine, peint, cherche 
inlassablement sa propre voie 
picturale, tout en restant attentif 
aux différents mouvements 
internationaux.

Au fil des années, il élabore un 
vocabulaire de formes très personnel 
qu’il exécute rapidement. Ensuite il 
retravaille. Cette précipitation et ce 
tempo donnent à ses dessins vigueur 
et personnalité.
Dans son travail de peintre, Daniel 
Humair doit d’abord se surprendre. 
Il laisse venir un subtil équilibre, né 
d’accidents, de confrontations entre 
formes et tension.
28

Daniel Humair est né 
en 1938 à Genève.

Il vit et travaille à Paris, 
et ailleurs…
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