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Rétrospective Dagmar Bergmann
2001-2015

Le Fondo Internacional de Pintura, fidèle à sa tradition d'exigence artistique, est parvenu 
à rassembler les œuvres d'une grande rétrospective Dagmar Bergmann, rendant ainsi 
hommage à l'une des plus brillantes artistes d'avant-garde.

Au long de son demi siècle d'existence, la galerie a présenté un nombre limité mais 
très sélectif de rétrospectives, notamment de Salvador Dalí, José María Subirachs, 
Rafael Durancamps, Joan Rebull, Joan Abelló, Antonio Vila Arrufat et Ramón Calsina. La 
rétrospective Dagmar Bergmann est en parfaite cohérence avec ces évènements, tant 
par l’importance de l’œuvre que par la démarche de l’artiste. 

Depuis 15 années, Dagmar Bergmann honore le Fondo de sa collaboration avec des 
expositions biennales qui, en attirant les collectionneurs et les médias, ont affirmé sa 
notoriété et son statut d'artiste internationale. Aujourd'hui, ses peintures figurent dans 
maintes collections d'Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie) et d'Amérique (Etats-
Unis, Mexique).

Dagmar Bergmann a réalisé une grande part de ses peintures en des îles lointaines 
de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique, mais ses recherches ont toujours porté sur 
l'invention de formes et de couleurs qui transcendent la réalité. Le public peut donc 
découvrir sa peinture indépendamment du lieu et du temps, avec la même liberté que 
celle chérie par Joan Miró et plusieurs autres artistes de la galerie : Juan Abelló, Josep 
Amat, Miquel Villá, Josep Mª Mallol Suazo, Josep Puigdeugolas et Josep Lluis Florit …
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L'universalité et la modernité de l'œuvre de Dagmar Bergmann sont telles que sa 
rétrospective suscite une relecture des tendances contemporaines et révèle des 
parallèles entre certains des plus éminents artistes ibériques : Guinovart, Barceló, 
Gordillo, Albacete ou Lacalle.

Comme on peut le voir dans le choix des curateurs, Dagmar Bergmann est une artiste 
à la fois sereine et résolue, sans compromis ni complaisance artistique. Sa peinture 
réalise l'étonnante harmonie d'une vitalité essentielle et d'une sérénité proche de 
l'expérience zen de Tàpies. Partant du choix fondamental de l'abstraction, le style très 
particulier de l'artiste exalte l'identité, à travers ses secrets et ses formes mouvantes.
Le spectateur peut ainsi, à la fois, éprouver un plaisir esthétique immédiat et emprunter 
des chemins où l'énergie créative est libérée des banalités.

A ce point de notre présentation, permettez-moi de situer cette grande rétrospective 
dans son contexte humain en faisant une brève incursion dans la biographie de 
l'artiste. En effet, les couleurs, les formes et les lumières qui font de l'œuvre de 
Dagmar Bergmann une référence incontournable de l'art contemporain ne sont pas 
totalement étrangères à sa vie. 
Par exemple, les blancs qui rythment ses toiles rappellent peut-être les draps à 
l'étendage que la petite fille devait surveiller dans le camp de réfugiés où elle grandit 
après la guerre 1. Les bleus, présence familière des peintures de l'artiste, trouvent 
sans doute aussi leur origine dans la première belle surprise éprouvée par l'enfant, 
lorsque sa mère lui offrit pour son anniversaire une robe qu'elle avait confectionnée 
dans cette couleur, au lieu du kaki et du gris sombre des fournitures de l'aide militaire 
américaine 2.
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En permettant à l'artiste naissante d'exorciser la pauvreté de son enfance, les couleurs 
lui ont appris que l'art ne se limite pas à produire de la beauté, qu'il peut soulager les 
peines et libérer. 
C'est pourquoi, en 1978, Dagmar Bergmann accepte de créer un atelier expérimental 
d'art thérapeutique dans l'hôpital psychothérapeutique de Valvert à Marseille. En 
ouvrant cet atelier, qu'elle animera durant 4 années, Dagmar Bergmann choisit 
d'orienter les patients vers des travaux où seuls importent les couleurs et les gestes. 
Son objectif est de libérer la créativité des participants en évitant qu'ils reproduisent des 
lieux ou des personnes en rapport avec leurs traumatismes. La démarche, qui s'inscrit 
dans une vision ludique et émancipatrice de l'art, confronte alors les intuitions 
esthétiques de l'artiste avec les faits, hors du débat académique sur la dichotomie 
abstrait/figuratif. 
Deux indicateurs objectifs mesuraient les résultats de cette thérapie. L'un, prévu dès 
l'origine, concernait les quantités nécessaires de médicaments. Il mit en évidence sa 
diminution sensible chez les patients, confirmant que l'expression abstraite pouvait 
aider à restaurer l'identité au même titre que l'expression figurative. L'autre indicateur, 
identifié fortuitement durant les thérapies, concernait la perception du temps par les 
participants. Alors qu'un symptôme courant de leurs troubles mentaux se manifestait 
par un moindre sens du temps et des horaires, il s'avèra que les patients mémorisaient 
parfaitement les horaires de l'atelier et prenaient même grand soin d'arriver quelques 
minutes avant les séances. Ainsi, en permettant aux patients de réaliser leurs propres 
œuvres et de décider librement quand elles se terminent, l'atelier d'art thérapeutique a 
restauré une perception du temps vitale pour la réussite de leur traitement.
Sagesse et folie croisent à nouveau le chemin de Dagmar Bergmann lorsque, en 1980, 
Alain Martzolf lui confie la réalisation d’une série de peinture sur un texte de Tahar 
Ben Jelloun qu'il porte au théâtre : "Moha le fou, Moha le sage" 3. Exposée au théâtre 
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Massalia, cette série rencontre un vif succès qui engage irrévocablement l'artiste dans le 
métier de peintre. A partir de là, les ventes se multiplient, tandis que Dagmar Bergmann, 
refusant toute facilité commerciale, poursuit ses recherches et affirme son style. 

J'espère que ces quelques paragraphes, auront apporté des indications utiles sur une 
artiste qui, malgré les articles et les émissions de TV qui lui ont été consacrés, reste 
une personnalité secrète, concernée avant tout par la liberté que l'art peut apporter. A 
bien des égards, les valeurs humanistes du Fondo Internacional de Pintura s'expriment
dans l'équilibre dynamique des peintures de Dagmar Bergmann et la maîtrise de son art. 
La rétrospective des 15 années d'exposition de Dagmar Bergmann atteste la maturité 
de notre institution et sa volonté d'être constamment à l'avant-garde de l'expression 
artistique.
Parce que "croire savoir" vieillit et que "vouloir savoir" rajeunit, les questions que posent 
l'art de Dagmar Bergmann sont une perpétuelle invitation à la liberté.

 
Jaime Gil Aluja

Président de l'Académie Royale Espagnole d’Economie et Finance
Conseiller du Fondo Internacional de Pintura

 

_____________________________________
1. Source : quatrième de couverture de la Vanguardia, consacrée à Dagmar Bergmann, 1/4/2005.
2. Ibidem
3. "Moha le fou, Moha le sage", Tahar Ben Jelloun, Editions du Seuil, 1978
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De vous à moi …

Sérénité

Vos peintures offrent une subtile unité de format, de couleur, de tonalité - dans l'émotion 
sensible. Calmes, ni prétentieuses ni envahissantes – juste présentes.

Elles parlent, il me semble, de trois choses simples et difficiles à aborder sans y mettre 
de l'emphase pesante : du sentiment de la vie, de l'océan, de la musique et des rêveries.

Le sentiment de la vie, chez vous comme chez chacun d'entre nous, n'est jamais égal : il 
y a les moments d'exaltation et d’autres de dépression, des cauchemars et du bonheur, 
des moments tendus et d'autres flottants, des moments denses et d'autres vides.
Vous observez et traduisez, ou plutôt enregistrez ces variations sur la toile, qui est une 
sorte de recueil sismographique de vécus, une sorte de journal visuel de votre vie, la 
vôtre, mais celle aussi de chacun d'entre nous. Les titres viennent après coup donner 
un nom à ce que nous ressentons confusément devant la peinture et que vous aussi 
avez ressenti : plus agitée, plus nerveuse, plus calme, apaisée, plus sombre, hachée, 
vibrante, pleine, pâle ou colorée. 
Vous n'êtes pas un peintre usant de techniques expressionnistes : vous transformez la  
peinture en journal de vie et d'émotion et nous ouvrez ce journal. Comme ce journal est 
abstrait et réservé, nous restons sur le seuil de cette intimité tout en projetant la nôtre. 
Il y a là une rencontre forte et pleine mais aussi chargée de réserve et de discrétion. 
L'art lisse les indiscrétions.
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L'océan est, chez vous, à la fois imaginaire et réel. 
Imaginaire parce que vous avez eu besoin de ce bleu océanique, que vous êtes 
littéralement partie jeune à sa recherche. Vous aviez besoin, peut-être sans trop savoir 
ce que vous trouveriez, de ces espaces où la vue se perd, de ces rythmes et de ces 
vagues qui emportent l'esprit, de ces couleurs qui absorbent et apaisent. 
L'océan est aussi réel parce que, depuis votre tout premier séjour à Marseille dans les 
années 1970, vous avez toujours vécu au contact de lui, d'abord à La Baule en France, 
puis dans des îles loin de tout, perdues au milieu de l'Océan - La Réunion, puis Tahiti. 
L'océan a été durant ces longues années, durant quasiment toute votre vie adulte, 
votre ligne d'horizon, votre champ de vision et de sensation, le milieu de vos jours et 
de votre vie.  De là le bleu qui baigne toutes vos peintures, de là aussi leur mouvement 
incessant, même quand la tranquillité est parfaite, de là encore les scintillements des 
lumières la nuit. C'est un Océan qui baigne la pensée, l'inspiration, la vie. Pour autant, 
il n'est pas physique, pas en relation avec le corps mais avec la sensibilité en général. 
C'est le lieu du bonheur, de la non-conscience, de la coïncidence avec soi, du bonheur 
qui absorbe.

Et puis il y a la musique et la rêverie.
Beaucoup des titres de vos peintures renvoient à des musiques, des airs, parfois des 
mouvements. La musique est, comme l'Océan, un milieu où l’on s’immerge, se plonge, 
pour se concentrer sur soi en dehors du tohu-bohu du monde extérieur, vivre pleinement 
des émotions qui ne sont plus seulement des émotions personnelles et qui donc se 
déchargent du pathétique égoïste et de l'angoisse qui s'y attache.

On perçoit immédiatement en parcourant ce journal de peinture que vous ne cherchez 
pas à exhiber vos pensées ni vos sentiments. Surtout aucune impudeur. Vous montrez
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ce qu'il faut pour que nous fassions à notre tour un pas vers vous et établissions une 
connivence, un accord de sensibilité.

Vous avez longtemps pris pour matériau des signes écrits, des calligraphies - déjà dans 
le registre bleu. Ces écritures n'étaient pas lisibles, juste des suggestions de message. 
Quelque chose comme des «je voudrais vous dire».
Vous avez longtemps aussi employé des fragments de verre et de miroir pour donner à 
voir des transparences et des éclats, mais c'étaient aussi des brisures et des blessures.

Le temps venant et devenu plus paisible, vous avez pu ramener tous ces éléments sur la 
surface bleue de la toile, les avez intégrés dans un mélange de gestes amples et calmes, 
de calligraphies esquissées, de reprises intervenant à tête reposée sur des premières 
traces. Et toujours le bleu, parfois éclairé de quelques lumières, mais toujours dans la 
profondeur de l'intériorité.
Avec en plus la sérénité que vous nous invitez à partager. Avec succès.

                                                                                               Yves Michaud
Philosophe et critique d'art

Yves Michaud a rencontré pour la première fois Dagmar Bergmann à l'école des Beaux-
Arts de Marseille en 1976.
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L’atelier de l'artiste à La Réunion
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Née en pleine migration, dans l'Allemagne de l’immédiat après-guerre, élevée jusqu’à 
sept ans dans un camp de réfugiés, Dagmar Bergmann inscrit son œuvre entre le secret 
et l'identité brisée, entre la couleur bleue si rarement entrevue dans le ciel de son 
enfance nordique et l'existence d’un passé caché que des parents réfugiés d'Allemagne 
de l'Est n'ont jamais voulu évoquer. 

Ces souvenirs impossibles sont les miroirs cassés dont elle fait ses premiers mobiles, 
puis qu'elle intègre dans ses toiles bleues. Miroirs d'une identité éclatée et inaltérable, 
bords tranchants de ce qui est brisé et que seul un bleu infini peut adoucir.

Née migrateur, sans l'avoir choisi, Dagmar Bergmann promène ses paysages intérieurs 
à la recherche d'un bleu d'ailleurs pour expliquer l'ici. Elle a quitté l'Allemagne en 1974 
et parcouru tous les continents. Elle vit aujourd'hui dans une île française de l'Océan 
Indien où le bleu du ciel et les miroirs brisés de la mer entourent son atelier de leur 
chant secret.

Avant les éclats de miroirs, avant même les miroirs, il y eut une enfance de grande 
pauvreté. Une enfance où, avec des bouts de crayon, Dagmar écrit son passé inconnu en 
dessinant d'interminables frises. Dans cette écriture du silence qui cherche à suivre les 
méandres et les envolées du secret, Dagmar Bergmann trouve peu à peu sa conception 
du lyrisme abstrait.

Le Bleu intérieur
Préface à l’exposition d’Aix-en-Provence, 1999
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Les années de Beaux-Arts, en Allemagne puis en France, lui permettent de dire ce 
qu'elle a appris du secret. Les couches innombrables, presque transparentes, où il se 
dissimule, elle les traduit par la peinture sur verre, les feuilles d'acétate superposées. 
Mais c’est dans les glacis des peintures à l'huile que Dagmar Bergmann finalement 
les reconnaît. L'écriture de la peintre se dépose en filigrane dans ces transparences 
superposées. Parfois, aussi, elle les perce jusqu'à la toile avec des instruments aigus 
comme les éclats de miroir qui ne cessent de la préoccuper. C'est la source de la série 
"Sur le silence".

Parallèlement aux travaux sur les glacis, les œuvres composées de miroirs continuent 
une vie autonome. C'est dans les éclats de miroir que se manifeste le "dur désir de 
durer" du poète, et c'est dans le bleu des toiles - couleur la plus résistante de la 
palette - que s'exprime la promesse de durée. Entre les deux, se situe toute l'œuvre 
de Dagmar Bergmann, la relation entre l'identité et le secret, entre la découverte et 
la perte.

La révélation de cet espace intermédiaire se fait à la fin des années 1980, lorsque 
Dagmar Bergmann pousse à son terme la logique de ses recherches et commence 
à associer, en deux espaces parallèles, éclats de miroir et huile sur toile. Tous deux 
partagent le même châssis mais sur des plans différents. L'ombre des éclats de miroirs 
posés sur une glace est portée sur la toile. Elle ajoute sa transparence aux glacis de la 
toile, en un vis-à-vis intérieur. Par le truchement de ces ombres, les éclats deviennent 
mobiles, voyagent dans la toile, épousant ses formes ou s'y opposant selon les hasards 
de la lumière. C'est le thème de la série "A l’ombre des miroirs", repris ensuite dans 
la série des "Paysages intérieurs du migrateur".
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Désormais, dans une œuvre dont les composants fondamentaux sont aboutis, le travail 
de recherche identitaire se poursuit entre transparence et profondeur, par le jeu des 
ombres et des reflets. Cette reconnaissance du jeu, longtemps refoulée, pousse Dagmar 
Bergmann à accentuer le caractère dynamique de son œuvre. L'idée de film abstrait 
fait progressivement son chemin. Il faudra un apprentissage complet de la création 
par ordinateur et des années d'effort pour aboutir au concept d'une première série, 
combinant peinture et film abstrait sur le thème "Out of the blue". Ce concept associe 
au couple peinture/miroirs un film décrivant des itinéraires possibles dans la toile. La 
caméra se laisse entraîner par le lyrisme des transparences et des ombres, des reflets 
et des secrets. Cette danse rappelle inéluctablement le spectateur à la toile, pour y 
retrouver les paysages secrets et y tracer sa propre voie. C'est le thème de l'exposition 
en préparation : "La sortie est à l'intérieur".

Ainsi se trouverait accompli le rêve de Dagmar Bergmann, danser dans un monde bleu, 
dans une identité transparente, à l'ombre de miroirs qui ne blessent pas.

Jacques-Marie Aurifeille
Photographe
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Le Bleu intérieur, huile, 65 x 50 cm
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Rossignol, huile, 30 x 21 cm

16



Alizés, huile, 130 x 97 cm
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About Silence (Sur le Silence), acrylique, 147 x 78 cm
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Vol de Nuit, technique mixte, 49 x 32 cm
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Ecrit sur l’Eau, pastel et paillettes, 30 x 21 cm
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Blue Tango, diptyque, gouache, 60 x 20 cm
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Antarctica, acrylique, 30 x 21 cm
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"Les Vagues vivent et meurent …" (Tahar Ben Jalloun), technique mixte, 76 x 56 cm
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Vue depuis l'atelier de l’artiste à La Réunion
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Série Mirages, éclats de miroirs sur miroirs

Rencontre, 30 x 15 cm Klee, 15 x 15 cm Cycle de Vie, 30 x 15 cm

Carnac, 30 x 15 cm Voyage, 15 x 15 cm

25



Jeu de la Vie, technique mixte, 65 x 50 cm
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Me acuerdo, technique mixte, 55 x 46 cm
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Espace-Temps, technique mixte, 55 x 46 cm
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Première Gnossienne, technique mixte, 55 x 33 cm
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Tectonique du bleu

Dire ou peindre le bleu est difficile pour diverses raisons.

Avant tout, le bleu est une couleur consensuelle.
"Je n'aime pas le bleu" : phrase que l'on n'entend presque jamais.
À la question : "Quelle est ta couleur préférée ?" la réponse la plus fréquente est : "Le 
bleu !"  
Couleur consensuelle, donc, couleur aimable, célébrée pour ses vertus apaisantes, liée 
aux grands espaces, ceux que l'on dit "vierges" et, par analogie, à une mythique pureté 
originelle.

Et puis, le bleu est une couleur abondante, que se disputent le ciel et l'océan sur la ligne 
d'horizon. Dans les contrées mythiques que les vendeurs de rêves – agents de voyage 
ou délégués au tourisme – décrivent immanquablement comme "paradisiaques", la 
nature est généreuse en bleus : bleu glacier, bleu lagon, bleu outremer, bleu des mers 
du Sud... les poncifs collent au bleu, indélébiles, comme le rose colle à la peau des 
petites filles du siècle et le treillis à celle des militaires.
Toutefois, les foules prêtes à payer au prix fort leurs deux ou trois semaines de bleu, 
au bout d'une année de grisaille, ont leurs excuses : l'absence de bleu engendre vite un 
état de manque qui, à long terme, se mue en asphyxie. 
Celui qui est né dans le bleu, l'exil vers des ciels ternes lui sera à jamais désolation, 
dépression, mort dans l'âme.
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Celui qui est né dans le gris gardera sans doute à vie, au fond du cœur, la trouble 
attirance des ciels bas et lourds, couvercle nostalgique de sa terre d'enfance. Mais tout 
petit, il aura appris à y repérer la moindre faille. À débusquer la plus infime trouée de 
bleu, le moindre clin d'œil azuré entre deux lourdes paupières de nuages. Peut-être 
même les écartera-t-il à jamais en migrant, de bon gré, vers un ailleurs meilleur. Un 
ailleurs au ciel accueillant et tendre. Un ailleurs bleu.

Abondant, le bleu est aussi, et surtout, une couleur fluide, une couleur en coulées. 
Coulées d'air, coulées d'eau. Dans la nature, le solide ou prétendu tel : roc, terre, 
arbre ou intervention humaine, offre à l'œil la variété d'une mosaïque. Les latitudes et 
les longitudes, les climats chauds ou tempérés, la nature des sols, celle des matériaux 
et, bien entendu, le caractère des hommes selon les contrées, donnent au solide ses 
teintes spécifiques. Le brun, le noir et l'ocre se ramassent, font des murs, partent en 
fumée. Le blanc ludique se pétrit, se décline en château de sable ou en bonhomme de 
neige. Le vert, le jaune, le rouge se cueillent, se collectionnent, se classifient dans les 
muséums. 
Le bleu sous forme solide ne se ramasse pas, ou si peu. Le bleu solide appelle l'effort, 
il se conquiert. Il se cueille, oui, mais parcimonieusement, car, le plus souvent, il ne 
pousse pas de façon spontanée. Indigo et lavande sont cultivés avec patience et amour. 
Le bleu n'est guère lié qu'à des matières fragiles : plumes, pétales, pigments ou pierres 
précieuses exigeantes qu'il faut dérocher, tailler, polir. 
A l'opposé, dans sa forme fluide, le bleu semble inépuisable. Il nous imprègne, il a tôt 
fait de nous envelopper de sa grâce. Il se laisse respirer par les matins d'été. Il se laisse 
savourer dans la glace des sources. Il caresse les muscles du nageur abandonné à la 
fraîcheur du bain. Sans conditions, sans retenue, il ouvre au plongeur ses cathédrales 
de silence.
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Bleu de l'air, qui porte et entraîne. Bleu de l'eau qui effleure, qui enlace, qui berce. 
Offert à qui veut le prendre, le bleu est, de loin, la plus fluide et sensuelle des couleurs. 
Et par cette fluidité, cette sensualité même, il nous retire nos méfiances, nos défenses. 
Nous le croyons apprivoisé, sans surprises, voire un peu galvaudé. Il semble appartenir à 
chacun d'entre nous. Nous l'apprécions en fond d'écran ou en layette. Nous le convoquons 
sur nos photos de vacances. Et, aux amis, nous réservons la chambre bleue.
L'imaginaire collectif se l'est approprié, avec les clichés d'usage : le bleu, sous toutes 
ses formes, risque à chaque instant d'être annexé par le kitsch, ce kitsch que Kundera 
ne craint pas d'assimiler à la mort. 
Heureusement, pas plus que ses innombrables victimes, il ne se limite à ce que le kitsch 
peut en faire. 
Il n'est pas pour rien couleur de l'infini, ni celle de cette Terre qu'Éluard dit "bleue comme 
une orange".
Au poète, au peintre, pour apprivoiser le bleu, il faut une vie.
Il faut une œuvre.

Dire ou peindre le bleu dans sa complexité suppose une démarche originale, capable de 
réconcilier les contraires, de s'en nourrir. Une démarche qui ne craigne pas d'affronter 
les paradoxes.
S'infiltrer dans la matière bleue, percevoir sa densité variable, y distinguer des strates, 
des blocs. Des résistances. Des fractures et des drames.
Définir les règles de ce paradoxe apparent : la tectonique du bleu.

Le peintre sait bien que les fluides ne le sont pas toujours et que souvent, ils n'ont de 
fluide que l'apparence. Ils libèrent des éclats, échardes de cristal – choc d'une larme de 
pluie à la surface de l'océan, Danse de la Pluie, à l'instant qui précède les Noces de la
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goutte et de la vague, du suave et du salé. Ils dévoilent au regard du peintre, sous 
la surface mouvante, des murailles vitrifiées, rigides. Entre elles, des failles. Et puis, 
entre ces failles, des Échappées belles où peuvent s'infiltrer, fluidifiés, l'œil et la 
pensée. 
S'infiltrer… mais comment, dans ces Espèces d'Espaces si ténus que parfois, seule 
l'épaisseur d'une ligne sépare les blocs ? Le pinceau griffe cette ligne, courbe ou droite,
brève ou longue. La ligne se fait signe, se déclare langage. Lignes de fuite qui 
s'entrecroisent, points de contact, Rencontre des Parallèles. Pointillés de pluie, ricochets, 
cercles concentriques. 
L'alchimie, dans le regard de l'artiste, peut à son gré provoquer la cristallisation de la 
matière bleue. Elle peut, au contraire, initier sa fusion, y déclencher des maelströms. 
Elle peut l'apaiser, évasion d'éther. Entre les lignes, entre les blocs compacts, s'affirme 
sa présence décisive.
La faille s'écarte, laisse place à la touche. Au point de contact des parallèles, le pinceau 
capture, puis abandonne, un étrange insecte-signe au bon vouloir de l'élément bleu. 
Puis, d'autres et d'autres. Points de contact, points d'acupuncture ? Points qui insufflent 
dans le bleu, couleur d'éternité, couleur de non-temps, toutes les couleurs, les formes, 
les rythmes, tous les aléas d'une vie temporelle. Points d'acupuncture, points d'effraction. 
Pointillés de découpe qui déchirent l'unité du bleu, le secouent de frissons, l'agitent de 
courants, le parcourent de risées, le soulèvent de houle. 
Car c'est encore un bleu de surface, prêt à réfléchir d'autres couleurs du prisme, voire 
à s'y mêler, interface entre le vent et ces lambeaux d'océan fortifiés de corail qui 
s'enroulent au flanc des îles : les lagons. Un bleu prêt à jouer, à troquer le silence des 
espaces infinis contre l'aventure de la surface, sonore et bigarrée. Évanescent, baignant 
dans les correspondances, ce bleu-là renvoie en écho quelques notes de cristal et, 
parfois, Eine kleine Nachtmusik. 
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En tahitien - langue d'un pays où règne le bleu, un pays où vécut l'artiste - ce bleu 
inconstant et léger des lagons et des platiers coralliens se dit "ninamu" et "ninamu 
matie" : bleu clair, bleu-vert. Ces mots – appauvris par la traduction – suggèrent que 
l'eau, en ces lieux, n'a rien d'une matière dense, qu'elle se fait caressante et légère 
comme un souffle. C'est une eau aérienne qui frémit des touches impressionnistes 
de la vie, un liquide placentaire, glauque et irisé. Sable blanc miroitant en million de 
paillettes, blocs de corail pâle, jaune clair, blanc cassé, plus rarement pourpre ou 
lavande … palpitant parmi ces touches éparses, une écharpe translucide les voile à 
peine quand elles affleurent la surface. Elle prend une teinte turquoise, qui se brise sur 
d'étonnants aplats fauves et blonds quand le fond s'infléchit, se couvre d'algues, ou 
quand s'élève le platier corallien ; vert émeraude ou bleu roi, quand il se creuse d'un 
seul coup du côté d'une passe ou d'un tombant. Le vent qui se lève en rebroussant le 
clapot peut la moucheter d'un plumetis d'écume. 
Gymnopédie, danse de vie.

Mais "ninamu" et "ninamu matie" conduisent tôt ou tard à "moana". Moana, le bleu 
absolu que prend l'océan quand le regard plonge vers les profondeurs, sans pouvoir se 
rassurer sur l'élément solide. C'est la matière bleue, aussi présente au plongeur 
que sa conscience, aussi désespérément fuyante et douloureuse. C'est l'attrait 
irrépressible de cette matière, quand l'insondable lui confère une consistance et un 
volume propres. 
En jargon de plongeur, s'immerger sans voir le fond se dit "descendre dans le bleu". 
Comme le plongeur qui, du lagon, s'aventure peu à peu dans les passes et les 
tombants, l'artiste poursuit sa quête, d'un risque à l'autre, toujours plus grand. Vertige 
des failles dans lesquelles il faut évoluer lentement, corps écrasé emprisonnant le 
souffle, vers un degré supérieur de l'initiation. Apnée. Le tracé du plongeur décrit le 
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mouvement, souligne l'immersion. La ligne ne se contente plus de se glisser entre les 
failles, elle les bouscule, les envahit, elle s'imprègne de matière bleue et l'anime – l'anime, 
au sens de "lui donne une âme". Deux dimensions, la ligne ; trois dimensions, la forme. 
Migrations, Reconquista, 1492 : le tracé engendre les formes, la touche colorée, intrusive, 
conquérante, s'affirme et se délimite, non pour combattre le bleu, mais pour le densifier. 
Alors le bleu, lui aussi, se modèle, se fait forme. Le bleu dense devient matière vivante, 
matière animiste, Totems et Tabous. Ophélie, plus vive morte que dans sa courte vie, prend 
racine dans le bleu. Sirènes, Argonautes, personnages de légende, explorent moana par le 
biais du mythe. Nés du rêve des hommes, ils apprivoisent la couleur du rêve. Le signe, puis 
la forme, peu à peu se fondent dans le bleu, attirant le regard du spectateur qui s'infiltre à 
leur suite dans cette voie ouverte à sa quête intime. Rêve apprivoisé, retour au fluide, à la 
fusion… 
"Gélidification".

Le bleu est devenu la matière noble du rêve et de son avatar conscient, le récit. 
Le rêve est fluide, le rêve est fusion. Mais n'est-il qu'en nous, cerné de conscience, matière 
à observation, comme un poisson dans un aquarium ? 
L'artiste sait bien que non. Elle sait que c'est nous qui infusons dans le rêve, au risque de 
nous y perdre, de nous y fondre, ou de dériver au fil des courants qui l'agitent. Prégnance 
du rêve, exploré à l'infini. 
Charme – au sens de "philtre". 

Forte de sa précédente victoire, elle s'aventure à la frontière de moana, vers 'ere 'ere, 
le ton le plus sombre : le bleu qui vire au noir, le bleu qui précède les ténèbres. 'Ere 
'ere, en tahitien, signifie aussi "hématome". Couleur de la chair meurtrie, celle qui
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remonte quand le plongeur, en communion intime avec l'océan, plutôt que d'y flotter 
comme un corps étranger, en lutte perpétuelle contre un élément antagonique, a choisi 
de s'y fondre à jamais.
Adieu aux Vagues : il est temps de descendre vers le silence de l'abîme. Mais avant de 
trouver la paix de l'ultime révélation, il faut affronter ce bleu de l'angoisse, quand les 
tons apaisants ont disparu, quand le Naufrage menace, précédant la descente pensive 
du noyé vers les profondeurs : Quarantièmes rugissants ; Gros Temps ; Récif. 
Le regard atteint L’Envers du Paradis… l'enfer du paradis ?
Enfer des complémentaires. Le bleu se mue en rouge infernal : Sabbat, Les Filles du 
Feu, dont les Chimères ne sont jamais loin : Nerval les a chantées. Chimères, Filles 
du Feu, sans effort, refluent vers le rêve. L'Apprenti Sorcier qu’est devenue l'artiste 
échappe à ses démons et s'envole à nouveau, ivre de bleu, Entre Vents et Marées, sur 
Les Ailes du Désir. 
"Démons et merveilles / Vents et marées / Au loin la mer s'est retirée…" : Prévert n'a pas 
dit autre chose, s'il l'a dit autrement.

Pourtant, l'artiste le sait bien, sa quête n'est pas accomplie jusqu'à l’ultime. Nulle part, 
la mer ne se retire pour toujours. Icare le savait déjà, l'Ivresse qu'offrent les ailes n'est 
jamais loin de l'ivresse des profondeurs, celle qui frappe le plongeur peu avant qu'il ne 
se fonde dans ‘ere ‘ere et que le gouffre, absorbant son âme, ne recrache son enveloppe 
bleuie. 
Fondu au noir. 

Frontière à ne pas franchir. Fil tendu d'une rive à l'autre de cette frontière bleue, la 
frontière moana, où s'élabore son œuvre, fil ténu sur lequel, sans jamais céder à l'attrait 
du gouffre, funambule l'artiste.
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Cartographe minutieuse, durant ce patient va-et-vient, elle archive les signes de la 
matière bleue, elle en archive les lignes. Lignes de fuite, lignes de force, Lignes de Vie, 
l'éveillent et la sillonnent, tendues entre l'abysse et le zénith qui grâce à elles, insondables 
et proches, osent enfin se regarder dans les yeux.
Alchimiste têtue, elle en explore les trois états : souffle, éther ; fluide organique, élixir de 
vie ; bloc de cristal fragile, feuilleté, ou d'une densité de granit. La matière bleue absorbe 
et dégorge, flue et reflue. Elle se gélifie et fond, se vitrifie, se brise et se recolle. 
Miroir de la reine. 
Échappant aux lois de la physique, tantôt elle nappe ou imbibe les formes, tantôt elle 
les définit et les charpente.

Sujet d'études, d'observation, d'émerveillements infinis. Territoires immenses dont, 
heureusement, l'essentiel reste encore "terra incognita". 
Puisse Dagmar Bergmann y poursuivre longtemps sa quête inlassable du bleu, dans une 
œuvre à venir aussi riche et profonde que celle déjà accomplie.

Anne-Catherine Blanc
Ecrivain
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Vue depuis l'atelier à Tahiti
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Voyage au cœur de la couleur, invitation à la joie

Si Dagmar Bergmann se dit attirée et inspirée par les paysages des mers australes 
près desquelles elle a longtemps vécu, son regard ne s'arrête pas à ces visions 
idylliques des lagons de carte postale que l'urbain occidental garde en mémoire ou 
rêve de rejoindre. Ce qui frappe quand on observe la rétrospective de sa peinture, 
c'est le mouvement ; autant que la couleur, il impose à toute l'œuvre sa dynamique. 
Paradoxalement, alors que l'artiste s'en tient aux supports "classiques" de la toile et 
du papier, sa peinture n'a rien d'immobile. 

Les vues qu'elle a eues sous les yeux depuis ses divers ateliers de l'île de La Réunion 
ou de Tahiti offrent de fabuleux dégradés de bleus, de bleu-vert, des paysages infinis 
à la perfection rare : trouées de lumière dans un lagon turquoise, infimes crêtes des 
vagues à l'horizon, bandes de couleurs pastel où ciel et mer se superposent et se 
confondent. 

Ce paysage existe dans les tableaux de Dagmar Bergmann : d'ailleurs, l'artiste guide 
notre regard en ouvrant sa série "Mirages" avec une photographie où l'éclat métallique 
de la mer fait écho au tableau des miroirs, et en ouvrant celle intitulée "Espaces" 
avec une vue de La Réunion. A chaque fois, le tableau qui commence la série met en 
évidence le jeu entre le dehors et le tableau : même découpage de l'espace en larges 
étendues horizontales, mêmes nuances de bleu, même disparition des limites entre 
mer et ciel.

39



C'est un semblable paysage observé depuis la fenêtre de son bureau à Sidi Bou Saïd qui 
a inspiré de nombreux poèmes à Lorand Gaspar, qui dédie précisément l'un d'eux à son 
ami peintre, Árpád Szenes : 

                                     Depuis tant d'années je lave mon regard
                                     dans une fenêtre où ciel et mer 
                                     depuis toujours sont sans s'interrompre
                                     où leurs vies sont un, sont innombrables
                                     sont une fois encore dans mon âme
                                     un champ magnétique d'épousailles
                                     une goutte de lumière-oiseau.
 

                     Lorand Gaspar, Patmos 1

Même si l'on peut être tenté de rapprocher certaines aquarelles de Dagmar Bergmann 
de paysages d'Árpád Szenes inspirés, dans les années 1960-1970, par les rivages 
marins (Le récif corallien, Air marin, Composition, Etiers) dont l'immensité s'exprime en 
bandes colorées de bleu et de bleu gris, œuvres dans lesquelles le poète René Char voit 
une peinture quasi mystique où l' "étendue de silence tournée vers la dépense et vers 
l'amour" va "à la rencontre de passants initiés" 2, l'œuvre de D. Bergmann n'est plus 
aussi figurative et elle est bien moins apaisée. Une énergie l'habite : elle ne cesse de 
capter le mouvement, tantôt lent, tantôt rapide, de la mer et du ciel, nos deux espaces 
encore capables de résister aux destructions humaines.
_____________________________________
1. Lorand Gaspar, "Sidi Bou Saïd", Patmos et autres poèmes, Gallimard, 2001, page 44.
2. René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit, Œuvres complètes, Gallimard, 1979, page 589.
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Après la série des miroirs encore marquée par une trajectoire de jeunesse et 
l'arrachement à un passé douloureux (Me acuerdo s'intitule une des toiles de cette 
série), l'artiste abandonne les éclats tranchants des miroirs et, en changeant de lieux, 
accepte de se livrer à la couleur seule, sans autre intermédiaire. 
 
On embarque dans son regard. La terre est quittée. Plus de sol.
 
La couleur bleue dont elle utilise toute la gamme, de l'éclatant bleu de cobalt réunionnais 
au délicat bleu-vert cyan ou turquoise des lagons tahitiens, du bleu céruléen aux bleus 
des profondeurs, l'outremer et parfois le sombre bleu de Prusse, est omniprésente ; 
elle est l'univers même de l'artiste. Cet espace qui se souvient et revient aux paysages 
enchanteurs de l'océan Indien ou Pacifique, évolue à la fois subtilement et profondément 
au fil des années. 
  
Car le bleu n'est pas seulement une surface captée par l'œil attentif du peintre. Il est 
constamment sillonné d'une infinité de trajectoires qui se croisent et s'entrecroisent, lignes 
plus claires ou blanches, volutes, tourbillons de voiles, de vagues, de vie, effervescence 
des dessins ou des mots de la mer, pulsation continue. 
Peut-être aussi images de pensées, de mots mis en mouvement, ultra rapides, désarrimés 
du quotidien.
 
Déjà dans About Silence de la série "Le Bleu intérieur", le bleu de Prusse était 
partiellement recouvert d'une écriture, lettres qui se mettaient à jaillir des profondeurs, 
comme un flot brusquement libéré mais non encore élucidé. Loin de constituer un 
univers silencieux, les toiles de cette série croisent les mots et les sons ; les vents et
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les chants : ceux des Alizés comme ceux du Rossignol. Ensuite, à partir d' "Espaces", les 
notes s'imposent : en montée vers le ciel, elles réunissent de leur "pas" léger, la mer et 
le ciel. 

                              septembre, on ne sait
                              qui est eau qui est air
                              ou miroir –

                              parfois un frisson –

                              couleurs sourdes, ouatées
                              glissements, fugues, confluences
                              promenades parmi les tons distants d'un quart,
                              que perçoit le corps
                              sans penser à rien –

                                                                L. Gaspar, Patmos 3

Dans sa recherche pour traduire en mots la vision de semblables matins lumineux sur 
la Méditerranée, Lorand Gaspar juxtaposait dans ses poèmes de Patmos, la musique 
de Debussy, les danses des fresques du Tassili ou de Grèce et les flocons de neige de 
son enfance en Transylvanie. Chez Dagmar Bergmann aussi, c'est une "Nachtmusik" qui 
traverse l'espace, dans un mouvement de notes et de rubans discrètement colorés qui 
saisissent la danse et la fête. Dans "Espaces", l'arrière-plan tend à s'indifférencier au 
profit du mouvement, que celui-ci soit marqué par l'ultra rapidité ou la lenteur délicate 
des aquarelles intitulées Intimité ou L'Odeur du Temps. Pour la première fois, dans cette
_____________________________________
3. Lorand Gaspar, "Sidi Bou Saïd", Patmos et autres poèmes, Gallimard, 2001, page 118.
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série d'aquarelles aériennes, des touches de jaune et de rose apparaissent, presque 
imperceptibles d'abord, puis nettement affirmées dans la série des acryliques qui suivent, 
comme Le Temps s’enfuit ou Fabula.

L'artiste parle de Rêverie dans ses titres, mais cette nouvelle écriture picturale traduit une 
adhésion profonde à l'univers qu'elle a choisi, à cette immensité marine qui la mène au 
cœur lumineux du mouvement, murmures, fugues, autant que promenades des rêves. 
N'a-t-elle pas fait, elle aussi, comme le poète L. Gaspar, le choix de l'immanence ? Accord 
avec le tout du monde, le visible et l'invisible, le présent et le passé, dialogue avec la 
lumière et la mémoire.

En 2003, la série "Métamorphoses" marque une évolution importante : c'est sur un espace 
fond unique, détaché de toute référence que se déploient des trajectoires beaucoup plus 
colorées ; sorte d'explosion de lumière et de joie, jusqu'à ce que l'arrière-plan disparaisse 
presque, au profit de la circulation de plus en plus tonique et multicolore. 
En 2005, "L’Intérieur des Rêves" vient confirmer cette nouvelle veine. Avec l'enchevêtrement 
cette fois surchargé d'éclats très colorés sillonnant toujours plus vite l'espace mental. Les 
mouvements de la psyché traversent le miroir et s'exposent au monde avec une sorte 
de jubilation éclatante tandis que les aquarelles maintiennent la veine plus ancienne 
de la calligraphie. 

La série  "Entre Vents et Marées", en 2007, marque une nouvelle étape – amorcée dans 
celle qui précédait – dans le cheminement de l'artiste. Elle se confirmera dans "Fugues". 
Si l'arrière-plan liquide reste présent, lieu aux profondeurs insondables dont le pinceau 
traduit la dynamique et la vie secrète, comme dans Adieu aux Vagues, le geste même du 
peintre s'impose au moins autant, à travers ces larges coups de pinceaux qui rythment
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le tableau. Autant que des éclats de souvenir, ces toiles libèrent le geste qui les fait 
advenir. Le peintre dévoile son travail sur les transparences, qui se complexifie, comme 
dans Dérive ou La Lumière intérieure où la trace du pinceau semble tout à la fois ajouter 
et retirer de la couleur. Pourrait-on situer cette action dans la lignée de la "peinture 
gestuelle" de Simon Hantaï, lorsqu'il raclait la dernière couche de son tableau avec 
divers instruments ?
Chez Dagmar Bergmann, le jeu entre effacement et ajouts est peut-être autre. Si sa 
technique picturale n'a pas changé en elle-même depuis ses précédentes séries, le choix 
qui consiste désormais à libérer de plus larges aplats de blancs, crée un effet nouveau : 
c'est dans le cadre réduit mais multiplié de ces aplats que se réalise une diversité de 
miniatures qui se répondent l'une l'autre comme dans une partition.

En 2009, la série très colorée "Fugues" amplifie cette manière de libérer le blanc, de 
le nourrir d'une myriade de micro-tableaux où, comme dans Tentations, se montrent 
aussi le coup de brosse et la main du peintre. Ces toiles manifestent une vitalité et une 
allégresse comme en écho aux fonds marins tropicaux, mondes silencieux, circulations 
ininterrompues de couleurs chatoyantes. 
Mais ce sont ces micro-tableaux intérieurs à la toile qui font vibrer les couleurs, impulsent 
l'élan et la joie, plus que l'univers marin lui-même, et se trouvent au cœur de cette série 
particulièrement dynamique, qui emporte son spectateur dans un tourbillon de lumières 
et de sensations, que les titres évoquent aussi : Affinités, Jeunesse, Hymne à la Joie, 
Sunrise Jazz …
 
Et c'est bien aussi ce qui caractérise la peinture de Dagmar Bergmann : elle appelle 
à la jubilation, refusant le narcissisme et la provocation propres à notre modernité,
rejetant toute complaisance vis-à-vis de la violence et des aberrations produites par
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nos sociétés contemporaines. Elle ose chanter le matin du monde, le conte de fées et 
le paradis, elle met en couleurs l'émerveillement et invite son spectateur à le partager.

Dans "Fragments du Paradis", en 2011, l'artiste forme ce vœu : donner à voir ces fragments 
du paradis. S'il est lumière et musique, pour D. Bergmann, ce paradis est aussi plongée 
du regard dans la mer, traversée des transparences : Rhapsody in Blue, Fata Morgana, 
Moonlight Surf… nous donnent l'impression d'être immergés dans l'océan, au cœur des 
tempêtes, au milieu des glaces, et de capter des circulations plus sombres.

En 2015, la série "Lignes de Vie" renoue à la fois avec la légèreté de la ligne, en filaments 
de jaune et d’orange (déjà présents dans Retour aux Sources), et poursuit la technique 
des larges aplats mais en un jeu nouveau de superpositions et de transparences, comme 
dans Clair de Lune. Est-ce le retour sur les terres d'Europe qui motive ces traces de 
brindilles et d'herbes, ce large espace vert clair travaillé dans Des Fleurs pour Algernon 
ou Ophélie ?
C'est avec humour que l'artiste conclut sa série par un éclatant hymne au soleil, avec 
Tous mes Amis sont sauvages, un paysage d'une force lumineuse nouvelle, où bleu, 
jaune et rouge orchestrent le chœur de tous les chants du monde. 

Danièle Leclair
Universités Paris Descartes et Sorbonne nouvelle
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                                       Exposition 2001

Espaces
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"L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope.
Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se 
rassemble ?"

Georges Perec
"Espèces d'espaces", extrait de "Prière d'insérer"

Autre vue depuis l’atelier à La Réunion

Page précédente : Espèces d’Espaces, aquarelle, 76 x 56 cm
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Autoportrait, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Eine kleine Nachtmusik, aquarelle, 76 x 56 cm
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Odyssée, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Fêt'Nat, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Peut-être, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Ou bien demain, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Temps libre, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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L'Air du Temps, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Intimité, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm

56



L'Odeur du Temps, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Point du Jour, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Danse de la Pluie, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Ipanema, aquarelle et pastel, 42 x 30 cm
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Sueños de México, aquarelle et pastel, 41 x 28 cm
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Imagine, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Rêverie, acrylique, 73 x 50 cm
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Vague à l'Ame, acrylique, 55 x 38 cm
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Contes de la Lune vague, acrylique, 55 x 38 cm

65



Fabula, acrylique, 100 x 65 cm
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La Naissance de Vénus, acrylique, 61 x 38 cm
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Songe d'une Nuit d'Eté, acrylique, 73 x 50 cm
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Le Temps s'enfuit, acrylique, 92 x 65 cm
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Partage de Midi, acrylique, 92 x 65 cm
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Carpe Diem, acrylique, 65 x 46 cm

71



La Rencontre des Parallèles, acrylique, 55 x 38 cm
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Sympathie, acrylique, 73 x 50 cm
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Calypso, encre de Chine, 76 x 56 cm
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'Round Midnight, encre de Chine, 76 x 56 cm
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Ragtime, encre de Chine, 40 x 26 cm
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Cotton Field, encre de Chine, 40 x 28 cm
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Free Jazz, encre et aquarelle, 76 x 56 cm
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Exposition 2003

Métamorphoses
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Le titre de cette exposition est inspiré d'un vers de Paul Eluard : "Nous vivons dans 
l'oubli de nos métamorphoses".

L'idée d'une vie dans "l'oubli" me touche profondément. A cause de mon origine allemande 
et du devoir de mémoire qu'elle implique. A cause aussi du sentiment d'éternité dont le 
métier d'artiste est empreint.
La couleur bleue, par sa longévité et par le manque que j'en éprouvais dans les ciels du 
Nord, a joué un rôle primordial dans mes travaux, notamment lors de ma précédente 
exposition au Fondo. Cette année, elle est tissée de teintes et de signes exprimant mon 
sentiment que l'oubli change aussi. Le vent ("Zéphir", "Sources du Vent"), la mer ("Bon 
Voyage", "Argonautes"), l'histoire ("Reconquista") ou le mythe ("Alcyons") évoquent 
ces métamorphoses de l'oubli, parfois complaisantes, parfois implacables, comme un 
miroir.
                                                                                                 

Dagmar Bergmann

Page précédente : Métamorphoses de l’Oubli, acrylique, 73 x50 cm
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Bon Voyage, acrylique, 73 x 50 cm
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Sea Shepards, acrylique, 73 x 50 cm
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Sources du Vent, acrylique, 73 x 50 cm
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Reconquista, acrylique, 73 x 50 cm
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Danse du Soleil, acrylique, 73 x 50 cm
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Zéphir, acrylique, 73 x 50 cm
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L'Ecume des Jours, acrylique, 73 x 50 cm
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Alcyons, acrylique, 130 x 89 cm
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Parade, acrylique, 75 x 25 cm
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Ailleurs, acrylique, 92 x 65 cm
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Voices, acrylique, 92 x 60 cm
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Noces, acrylique, 130 x 89 cm
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Les Argonautes, acrylique, 92 x 60 cm
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Gymnopédie 1, acrylique, 55 x 33 cm
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Gymnopédie 2, acrylique, 70 x 35 cm
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Gymnopédie 3, acrylique, 46 x 27 cm
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Prélude, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Blowing in the Wind, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Repli, diptyque, aquarelle et pastel, 112 x 76 cm
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Le Jardin exalté, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Guantaramera, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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La Mémoire de l'Eau, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Les Quatre Saisons, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Arrière-Saison, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Requiem, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Liberté, aquarelle et pastel, 76 x 56 cm
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Exposition 2005

L'Intérieur des Rêves
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Nous oublions nos rêves, mais les rêves ne nous oublient pas.

J’ai toujours été touchée par le caractère secret des rêves et le fait qu’ils soient en 
même temps si intimes et vivants. Touchée par le jeu de cache-cache auquel ils se 
livrent avec nous, au point qu’on oublie qui est à l’intérieur de qui. 
Dans les rêves, le secret et l’oubli échangent constamment leurs rôles. Ils se désirent et 
s’opposent, dans une danse de la vie dont témoignent mes expositions au Fondo. Cette 
danse est faite de ruptures, de reprises et de recommencements qui ne se situent pas 
dans deux dimensions, ni même dans trois, mais dans une interdimensionalité tissée 
de figures et de signes. "L’Intérieur des Rêves" les présente cette année dans ce qu’ils 
comportent d’éphémère et d’infini : "Le Rêve d’Icare", "L’Envers du Paradis", "Genèse", 
"Lointains Intérieurs", "Nirvana", "La Vie dans les Plis", "Le Temps déborde" …
                                            

Dagmar Bergmann

Page précédente : L’Intérieur des Rêves, acrylique, 92 x 60 cm
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A travers le Miroir, acrylique, 92 x 60 cm
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Genesis, acrylique, 130 x 89 cm
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L'Assaut, acrylique, 75 x 25 cm
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La Belle Epoque, acrylique, 75 x 25 cm
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Le Rêve d'Icare, acrylique, 92 x 65 cm
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Vents étésiens, acrylique, 65 x 46 cm
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Psyché, acrylique, 75 x 60 cm
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Lilou, acrylique, 61 x 50 cm
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Sur les Ailes du Vent, acrylique, 73 x 50 cm
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Salamandres, acrylique, 73 x 50 cm
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Les Filles du Feu, acrylique, 65 x 46 cm
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Autant en emporte le Vent, acrylique, 65 x 46 cm
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La Vie dans les Plis, acrylique, 73 x 50 cm
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L'Envers du Paradis, acrylique, 73 x 50 cm
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Lointains Intérieurs, acrylique, 73 x 60 cm
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Nirvana, acrylique, 73 x 60 cm
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Les Limbes du Pacifique, acrylique, 65 x 46 cm
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Totems et Tabous, acrylique, 73 x 50 cm
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Ultramarine, acrylique, 75 x 25 cm
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Apnée, acrylique, 92 x 60 cm

128



Le Bal, aquarelle, 56 x 38 cm

129



Bon Vent  !, aquarelle, 57 x 38 cm
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Sabbat, aquarelle, 57 x 38 cm
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Le Temps déborde, aquarelle, 56 x 38 cm
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Petit Matin, aquarelle, 57 x 38 cm
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L'Ombre d'un Rêve, aquarelle, 57 x 38 cm
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Nos Brumes s'achèvent, aquarelle, 56 x 38 cm
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Tendresse, aquarelle, 58 x 38 cm
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More, aquarelle, 57 x 38 cm
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Exposition 2007

Entre Vents et Marées
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Dagmar Bergmann est née à la fin de la seconde guerre mondiale, dans un camp de 
réfugiés d’Allemagne du Nord. Pour grandir dans ce monde sans identité, entre l’oubli 
et le secret, elle a imaginé une écriture du silence, infiniment mobile, une peinture 
éternelle et vraie comme le bleu du ciel si souvent caché.
Les expositions au Fondo Internacional de Pintura en témoignent. "Espèces d’Espaces" 
(2001) présente la scène de l’oubli et du secret, les transparences sous lesquelles ils 
dissimulent leur ballet. Avec "Métamorphoses de l’Oubli" (2003), la vie dans l’oubli 
est dotée d’une chorégraphie qui anime les toiles de ses métamorphoses incessantes.
Dans "l’Intérieur des Rêves" (2005) l’artiste aborde l’énigme de l’identité. Les rêves, 
si vivants et pourtant si secrets, tour à tour reflets et raisons de nos vies, inspirent à 
Dagmar Bergmann une peinture où l’intérieur et l’extérieur s’interpénètrent librement.  

La présente exposition, "Entre Vents et Marées", est née de cette liberté. Elle marque une 
étape essentielle dans la quête de Dagmar Bergmann : le découvrement. Comme vents 
et marées, l’oubli et le secret effacent mais aussi découvrent un monde primordial. C’est 
un passage vers ce monde qui nous est proposé, vers une lumière originelle ("L’Aurore 
aux Doigts de Rose", "La Lumière intérieure") habitée par une force vitale ("Les Ailes 
du Désir", "L’Apprenti Sorcier", "Vivre"), un passage enchanté ("Chant des Vagues au 
Vent", "Jardin secret") aux risques vertigineux ("Récif", "Les Saltimbanques") …

Page précédente : Entre Vents et Marées, acrylique, 100 x 65 cm
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La Lumière intérieure, acrylique, 81 x 54 cm
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Le Chant des Sirènes, acrylique, 100 x 65 cm
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Le Passage, acrylique, 60 x 30 cm
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Vivre, acrylique, 60 x 30 cm
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Festival, acrylique, 27 x 16 cm

144



Champagne, acrylique, 27 x 16 cm
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Dérive, acrylique, 35 x 22 cm
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Pardon, acrylique, 35 x 22 cm
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Récif, acrylique, 65 x 46 cm
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L'Etranger, acrylique, 55 x 38 cm
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Jardin flottant, acrylique, 61 x 38 cm
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Jardin secret, acrylique, 61 x 38 cm
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Jardin des Rêves, acrylique, 61 x 38 cm
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Les Saltimbanques, acrylique, 92 x 60 cm
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L'Apprenti Sorcier, acrylique, 100 x 65 cm
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Rêve de Dauphin, acrylique, 100 x 65 cm
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Les Ailes du Désir, acrylique, 81 x 54 cm
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La Tempête, acrylique, 73 x 50 cm
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La Passe, acrylique, 92 x 60 cm
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Grands Fonds, acrylique, 65 x 50 cm
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Water Music, acrylique, 65 x 50 cm
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Chants des Vagues au Vent, acrylique, 65 x 50 cm
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Démons et Merveilles, acrylique, 100 x 73 cm
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L'Aurore aux Doigts de Rose, acrylique, 81 x 54 cm

163



  Exposition 2009

Fugues
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Née à Hambourg, de parents réfugiés d'Allemagne de l'Est, Dagmar Bergmann a ressenti 
très tôt l'appel des fugues. Fugues en soi-même, d'abord, à la recherche d'une identité 
effacée par la pauvreté et le secret. Les paysages de ces fugues sont bleus, promesse 
de liberté et de vérité, à l'image des fragments de ciel que laissent parfois entrevoir les 
nuages du Nord. 
C'est le bleu qui guide encore Dagmar Bergmann, lorsqu'elle décide de quitter l'Allemagne 
pour des ciels et des mers où fugue intérieure et fugue extérieure s'accordent.

Entre vents et marées, l'artiste plante son chevalet pour exprimer la turbulence des 
fugues ("Mistral", "Les Quatre Vents", "Jeunesse", "L'Infini turbulent") et leur harmonie 
secrète ("La Nuit s'effeuille", "La Nuit Transfigurée", "Time after Time"), libérant des 
sons et des parfums ("Sunrise Jazz", "Parfums", "La Chanson du Mariachi") qui invitent 
à fuguer.

Page précédente : Fugues, acrylique, 100 x 65 cm
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De Profundis Claude-Bernard, acrylique, 61 x 38 cm
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Tequila, acrylique, 61 x 38 cm
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Tentations, acrylique, 100 x 65 cm
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L'Echappée Belle, acrylique, 61 x 38 cm
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La Nuit s'effeuille, acrylique, 81 x 54 cm
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Verklärte Nacht, acrylique, 81 x 54 cm
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L'Héritage de Prométhée, acrylique, 92 x 60 cm
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Affinités, acrylique, 73 x 50 cm
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Sunrise Jazz, acrylique, 73 x 50 cm
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Déjà, acrylique, 35 x 27 cm Enfin, acrylique, 35 x 27 cm
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Quadrille, acrylique, 92 x 60 cm
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Les Quatre Vents, acrylique, 100 x 73 cm
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L'Infini turbulent, acrylique, 73 x 50 cm
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1492, acrylique, 73 x 50 cm
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Hymne à la Joie, acrylique, 65 x 50 cm
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Jeunesse, acrylique, 65 x 50 cm

181



Libération, acrylique, 60 x 30 cm
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Mistral, acrylique, 73 x 50 cm
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Time after Time, acrylique, 73 x 50 cm
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Tous les Matins du Monde, acrylique, 73 x 50 cm
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Conte de Fées, acrylique, 92 x 60 cm
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La Chanson du Mariachi, acrylique, 60 x 30 cm
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Parfums, acrylique, 73 x 50 cm
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 Exposition 2011

Fragments du Paradis
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"Le paradis n'est pas sur la terre, mais il y en a des morceaux. Il y a sur la terre un 
paradis brisé."      
                                                                                                   

Jules Renard

Extrait du "Journal" du 28 décembre 1896

Ces fragments de paradis, on peut essayer de les assembler, de les recoller. J'ai préféré 
les laisser libres de s'attirer, de s'oublier, de s'envoler, au gré du "Jeu de l'Amour et 
du Hasard". Ils sont rêves d'oiseau dans un monde ouvert où les ailes sont encore 
nécessaires.

Célébrant ma dixième année d'exposition au Fondo Internacional de Pintura, je vous 
invite à partager les secrets de ces "Fragments du Paradis" ("Fata Morgana", "Ode au 
Rossignol", "Retour aux Sources"), tour à tour sereins ("Charme", "Sentiments") ou 
turbulents ("La Nuit remue", "Terre de Feu"), graves ("Kindertotenlieder") ou joyeux 
("Schwips"), toujours empreints de tendresse ("Tendre est la Nuit", "Jardin d'Enfance", 
"Baisers Papillon") …     
                                                                                                   

Dagmar Bergmann

Page précédente : Fragments du Paradis, acrylique, 61 x 38 cm
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Ici ou là, acrylique, 73 x 50 cm
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Le Jeu de l'Amour et du Hasard, acrylique, 92 x 60 cm
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Schwips (Ivresse), acrylique, 100 x 73 cm
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Kindertotenlieder, acrylique, 92 x 60 cm
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Rhapsodie in Blue, acrylique, 73 x 50 cm
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Fata Morgana, acrylique, 73 x 50 cm
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Islande, acrylique, 61 x 38 cm

197



Moonlight Surf, acrylique, 81 x 54 cm
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Les Cinquantièmes hurlants, acrylique, 92 x 60 cm
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Les Quarantièmes rugissants, acrylique, 92 x 60 cm
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Gros Temps, acrylique, 100 x 65 cm
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Nord perdu, acrylique, 73 x 50 cm
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Néréides, acrylique, 92 x 60 cm
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Nostalgie, acrylique, 73 x 50 cm
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Ode au Rossignol, acrylique, 73 x 50 cm
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Charme, acrylique, 81 x 54 cm
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Tendre est la Nuit, acrylique, 55 x 33 cm
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La Nuit remue, acrylique, 55 x 33 cm
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Patagonie, acrylique, 60 x 30 cm
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Terre de Feu, acrylique, 60 x 30 cm
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Jardin d'Enfance, acrylique, 92 x 60 cm

211



Sentiments, acrylique, 73 x 50 cm

212



Migrations, acrylique, 73 x 50 cm
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Retour aux Sources, acrylique, 100 x 65 cm
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Baisers Papillon, acrylique, 55 x 33 cm
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L'Eau rêve, acrylique, 73 x 60 cm
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2012 - 2015

Lignes de Vie
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Jeu de la vie

La ligne de vie relie les points morts

La ligne de chance relie les points de fuite 

La ligne de cœur relie les points de non-retour

Et ces lignes nouées ... c’est nous.

Page précédente : Lignes de Vie, acrylique, 73 x 50 cm
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Cris et Chuchotements, acrylique, 73 x 50 cm
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Insomnie, acrylique, 92 x 60 cm
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"Gélidification", acrylique, 73 x 50 cm
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Equinoxe, acrylique, 73 x 50 cm
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Adieu aux Vagues, acrylique, 61 x 38 cm
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Récréation, acrylique, 61 x 46 cm
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Farandole, acrylique, 73 x 50 cm
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Clair de Lune, acrylique, 61 x 38 cm
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Mondscheinsonate, acrylique, 61 x 38 cm
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Naufrage, acrylique, 75 x 25 cm
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Magie Blanche, acrylique, 55 x 33 cm
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Des Fleurs pour Algernon, acrylique, 55 x 33 cm
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Ophélie, acrylique, 55 x 33 cm
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Tous mes Amis sont sauvages, acrylique, 45 x 15 cm
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Tectonique du Bleu, acrylique, 73 x 50 cm
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Ephémères, acrylique, 61 x 38 cm
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Aurore Mineure, acrylique, 70 x 35 cm
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Le secret apprivoisé

Avertissement 1

Le texte suivant actualise celui écrit en 1999 et complété en 2008 sous le titre "Le bleu 
intérieur". 
Le texte de 2008 répondait à l'urgence des demandes que reçut Dagmar Bergmann 
lorsque sa peinture fut mise au programme de l'examen international d'art pour l'entrée 
dans les universités britanniques (IGCSE) 2 élaboré par l’université de Cambridge. Le 
programme de cette année avait pour thème "le Secret" et comportait six peintres de 
référence : David Bomberg, Alain Jacquet, Mark Rothko, Jackson Pollock, Odilon Redon 
et Dagmar Bergmann, qualifiés pour l'occasion de "Secret Painters". S'agissant d'un 
sujet paradoxal (dire le non-dit) nombre de candidats étaient perplexes et écrivirent du 
monde entier au seul des six peintres encore vivant.
Hasard ou ironie du sujet, Dagmar Bergmann est effectivement une personne réservée, 
surtout en ce qui concerne sa peinture dont elle souhaite préserver la spontanéité. Le 
bref commentaire qu'elle fit à ce sujet résume assez bien sa conviction : "Même si je 
sais ce que je fais, je ne veux pas savoir que je le sais".
La réponse aux candidats, et plus encore sa version étendue aujourd'hui, relèvent donc 
surtout d'intuitions, d'impressions et d'hypothèses. En cela au moins, la biographie 
imaginaire que voici est fidèle aux qualités qui comptent pour l'artiste et à son désir de ne 
_____________________________________
1. L'auteur remercie Dagmar Bergmann pour la gentillesse avec laquelle elle a accepté les questions parfois    
     personnelles qu'il a dû lui poser. Les petits grognements ironiques, approbateurs ou sceptiques, auxquels 
    elle limite généralement les réponses sur son art ont toujours été un encouragement.
2. International General Certificate of Secondary Education
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pas imposer une interprétation de sa peinture. Ce texte est donc une tentative de 
formaliser une expérience artistique dont la richesse reste fondamentalement indicible 
et ... secrète. Il ne saurait évidemment recenser les innombrables chemins et passages 
ouverts durant les 15 années de création auxquelles il est consacré, car l'œuvre de 
Dagmar Bergmann est avant tout dédiée à la liberté. Ainsi peut être apprivoisé le 
"secret" du "mineur" (en allemand : "Bergmann") appliqué à ouvrir des passages vers 
la "lumière du jour" (en allemand : "Dagmar").
      

Prologue

"Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde …" dit le Renard.

A. de Saint Exupéry (Le Petit Prince)

"Apprivoiser" : rendre moins sauvage, partager sa liberté.

"Renard" : libre, rusé, parfois féroce mais capable de sacrifice et d'amour pour sa portée, 
le renard peut s'apprivoiser mais pas se domestiquer, comme le secret. 

"Secret" : L'Allemagne où grandit Dagmar Bergmann déborde de secret : aux enfants qui 
veulent connaître leur attitude durant la guerre, les parents "répondent" en construisant 
"Le Labyrinthe du Silence" 3. C'est dans ce labyrinthe que la petite Dagmar Bergmann va
passer son enfance. Apparemment, le camp de réfugiés d'Allemagne de l'Est où elle vit avec
_____________________________________
3. Comme l'a si bien évoqué le film allemand de Giulio Ricciarelli : Le Labyrinthe du Silence, 2015.
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sa mère n'a rien d'un labyrinthe : de longues baraques exiguës, limitées à une pièce 
par famille, alignées dans le plus grand dénuement. Dans ce camp, des enfants sont 
éduqués ; ils apprennent à parler, à écrire, à distinguer le bien et le mal, la vérité et
le mensonge. Pourtant ceux qui les guident semblent désorientés, prisonniers d'un passé 
qu'ils refusent d'évoquer. La situation n'est guère différente du reste de l'Allemagne, 
mais l'enfant qui rêve d'échapper à la pauvreté et à la précarité du camp se demande 
si elle pourra échapper au secret. Quelle part restera toujours en elle ? Devra-t-elle 
l'apprivoiser ?

Fureur et mystère

Avant les années 60 et les premiers procès organisés par l'Allemagne, les enfants 
allemands ignorent tout des atrocités nazies. Le nom même d'Auschwitz leur est 
inconnu. Lorsque les informations commenceront à circuler, leur révolte adolescente 
sera souvent brutale, culminant dans les mouvements étudiants extrémistes de la fin 
des années 60. Alors que ces mouvements ont été largement étudiés et commentés, la 
situation des enfants avant la découverte du secret n'a guère été examinée. Beaucoup, 
comme la petite Dagmar Bergmann, devaient pourtant sentir les contours du secret, ses 
entrelacs, ses fausses transparences, sa fuyante omniprésence. Des dessins d'enfants 
ne pouvaient témoigner de ce phénomène hors du temps et hors des lieux qui rejette 
l’enfant tout en l'enveloppant. Une sorte de rivalité s'installe entre la petite Dagmar 
Bergmann et le secret, rivalité entre deux rejetons des mêmes parents. Mais cela aussi 
est un secret, car l'identité du père restera longtemps cachée.
Lorsqu'elle découvre l'écriture, la petite Daggi sent qu'elle a trouvé une alliée. Comme 
le secret, l'écriture relie. Comme le secret elle est abstraite et respecte des règles qui
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rassurent les parents. Mais l'écriture a aussi le pouvoir de transgresser et tous les pouvoirs 
magiques dont parlent les contes 4 que l'enfant aime tant. A celle qui s'aventure dans les 
sortilèges de l'écriture, les contes ont-ils révélé l'étrange complicité des miroirs et des 
secrets, annoncé que les miroirs viendraient un jour hanter une œuvre que l'écriture 
aurait désertée ?

En attendant, la petite Daggi dispose des moyens du camp de réfugiés : quelques bouts 
de crayons de couleur, avec lesquels elle imagine un rituel du secret. Autorisée à dessiner 
dans les marges de son cahier d'écolière, elle les couvre bientôt d'une écriture souple 
dont les caractères inconnus s'enchaînent et s'entrelacent jusqu'à isoler complètement 
les pages de dictée 5. Dans ces frises l'enfant n'utilise pas les motifs géométriques appris 
à l'école, parce qu'elle sent que le secret est sinueux, sans doute infini. Instinctivement 
elle invente une écriture du silence dont les convolutions et les transparences imitent 
les mouvements du secret, les ondulations par lesquelles il se dérobe et enrobe, relie 
et isole. 
Ce que l'enfant cherche avec l'écriture c'est un "anti-destin", comme André Malraux qualifie 
l'art. Car c'est d'art qu’il s'agit déjà, dans ce qu'il a de sacré - au sens de ce qui relie mais 
dont l'accès n'est pas immédiat - et dans ce qu'il a de secret - au sens où sa présence importe 
plus que sa connaissance.

_____________________________________
4. Les contes sont régulièrement évoqués dans la peinture de l'artiste. On trouve notamment dans ce livre : 
    Contes de la Lune vague, page 65, Fabula, page 66, Conte de Fées, page 186. 
5. Le même procédé se retrouvera plus tard dans les dessins à l'encre de l'artiste où des vagues de signes  
    semblables à ceux de son écriture secrète font émerger les formes. Cf. Abandon, page 273 et Passé-   
    Présent, page 274.
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Ce qui fait peut-être l'originalité essentielle de cette œuvre, c'est qu'elle résulte d'un 
conflit, d'une volonté d'exorciser le secret. Un secret émanant de ce que l'artiste a 
de plus cher et de plus redouté, de plus sacré : la mère. On songe à la définition que 
Marguerite Yourcenar donne de l'amour : "point de rencontre du sacré et du secret" 6. 
Pour l'enfant puis l'adulte qui veulent vivre et s'émanciper, le paradoxe est vertigineux : 
comment abolir le secret de celle qui donne amour et protection ? Faut-il provoquer le 
secret ou le charmer, l'étouffer ou le faire parler ? Voici ébauchées les grandes dualités 
de la peinture de Dagmar Bergmann : affrontement et tendresse, vertige et sérénité, 
identité et liberté. 
Avec le rituel de l'écriture, les premiers choix esthétiques de l'enfant sont déterminés, en 
particulier les couleurs disponibles. Il y a le rouge, couleur réservée à la maîtresse et qui 
devient symbole de force et d'émancipation, et il y a les bleus - du plus foncé au plus clair - 
avec lesquels l'enfant fait l'expérience des nuances et tente d'exprimer les modulations du 
secret. Rouge et bleus mélangés produisent une sorte de violet, comme celui du cyclamen 
au bord de la fenêtre où la mère investit les souvenirs d'un bonheur passé.

L'écriture du silence se poursuivra au delà de l'enfance, au delà des années de révolte 
militante et du départ définitif d'Allemagne qu'elles imposeront en 1974. On la trouve 
encore à l'exposition de 1988 7, notamment dans la grande toile intitulée Sur le Silence 8. 
Visiblement, l'adulte devenue peintre poursuit avec le secret une relation ambiguë que ni 
l'émigration ni le temps n'ont empêchée. L'écriture du silence respecte toujours la linéarité 
horizontale des cahiers d'école, mais elle en a débordé les marges et se déploie désormais   
_____________________________________
6. In "Mémoires d'Hadrien", Marguerite Yourcenar, Plon, 1951.
7. Les Vagues vivent et meurent, page 23, Vol de Nuit, page 19, Ecrit sur l'Eau, page 20 …
8. About Silence (Sur le Silence), page18.
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sur de grandes toiles, bleues elles aussi. On dirait qu'au long des années, un dépôt s'est 
formé à partir des innombrables couches du secret, un fond très volatil plein de plis 
et de replis. En surface, l'écriture commence à se disloquer ; plusieurs signes se sont 
complètement individualisés, comme libérés de l'emprise du secret. Certains ont grandi, 
presque démesurément, ou se sont décolorés ; mais leurs formes restent bien celles 
de l'écriture du silence. Une dynamique complexe est à l'œuvre, dont témoignent des 
tableaux évocateurs de turbulences comme Alizés (p. 17). Evolution, involution, la liaison 
de la peintre et du secret est-elle en train de se rompre ou de se renouveler ?
L'année 1988 et les suivantes apportent des réponses radicales à cette question. En 1989, 
l'écriture a totalement disparu des peintures ; elle ne subsiste que dans les dessins, où 
elle remplit le rôle si particulier que l'artiste lui a attribué. Comme pour officialiser sa 
séparation avec l'écriture, Dagmar Bergmann crée une fonte dont elle dépose le brevet. 
Le nom souhaité, "Paradoxe", étant déjà protégé, c'est sous le nom de "Dagmar" 9 que 
cet alphabet est finalement enregistré. Les nœuds de Möbius et les entrelacs dont il est 
composé expriment "à la lettre" les ambiguïtés du secret : sinuosité du trait, ambivalence 
de l'intérieur et de l'extérieur ... En expulsant l'écriture de son milieu, l'artiste renonce au 
rituel du secret et proclame sa volonté d'en finir avec le passé.

L'écriture disparue, sa place est aussitôt prise par des éclats de miroir. Tranchants, rigides, 
superficiels, froidement objectifs, ils apparaissent comme l'exacte antithèse du secret : 
l'extérieur, dans sa brutale nudité, envahit son monde sacré. D'ailleurs, dès 1994, le bleu 
disparaît à son tour, et toute peinture avec lui ; les "tableaux" ne sont plus composés que 
d'éclats de miroirs superposés, dont témoigne la série "Mirages" 10.
_____________________________________
  9. Alphabet "Dagmar", INPI dépôt n° 559, 1988, page 271.
10. "Mirages", page 25.
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Rupture aussi brutale ne peut résulter uniquement de préoccupations esthétiques ; un 
évènement extérieur a dû y contribuer : le décès de la mère de l'artiste. Terrassée par 
un AVC, elle disparaît brutalement sans avoir jamais répondu aux questions de sa fille. 
Dagmar Bergmann peut enfin enquêter librement sur le secret ; mais elle ne découvre 
rien ... si ce n'est un père biologique dont elle ne porte pas le nom.
 
Alors, avec cette "lenteur teutonique" 11 qui caractérise l'artiste et sa façon de peindre, 
Dagmar Bergmann s'enfonce peu à peu dans une profonde dépression, mélange 
insoutenable de colère et de regret. Si la fin de l'écriture correspond à celle du secret, 
la disparition du bleu est celle de la mère : lieu d'un secret qui était avant tout celui de 
l'amour. Les indices de cette relation entre la mère et le bleu sont disséminés dans les 
interviews de Dagmar Bergmann où le sujet du bleu est régulièrement évoqué. Pour 
la petite Daggi, le bleu c'était d'abord la couleur des yeux maternels ; c'était aussi 
la couleur de son premier beau vêtement : une robe confectionnée en secret par sa 
mère pour son sixième anniversaire. Le bleu c'est encore la couleur la plus résistante 
de la palette, la couleur de ce qui protège : la mer, berceau de la vie, et l'atmosphère 
qui isole des radiations, de l'obscurité et du vide. Enfin, semblable aux frises que 
l'enfant dédiait inconsciemment à sa mère, le bleu est le lieu des nuances et des 
humeurs changeantes, de cette "agitation incessante du possible et de l'impossible" 
que Bataille attribuait à l'influence du secret. Pour Dagmar Bergmann, le bleu est 
donc, comme la mère, le lieu originel du secret. Il est l'essence même du secret, sa 
primitive et sa dérivée.

_____________________________________
11. "Teutonisch langsam", expression d'auto-dérision courante chez les Allemands pour évoquer leur lenteur   
     mais aussi leur persévérance.
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Dagmar Bergmann en a-t-elle vraiment fini avec le secret ? C'est la question qu'un petit 
poème de l'époque semble poser :

      Psyché
      Au fond du poudrier
      Un tout petit miroir
      Au visage écaillé
      A bout d'amertume
      A bout d'aventure
      Petit miroir à vif
      Débordant de nuit.

A l'ombre des miroirs   

A maints égards, les miroirs sont des antithèses du secret, tant par leurs caractéristiques 
physiques que par leur image. Véritables métonymies de l'extérieur, les miroirs ouvrent 
des fenêtres - on pourrait dire des brèches, compte tenu de leurs brisures - dans l'univers 
bleu de Dagmar Bergmann. Mais les miroirs ne sont pas non plus exempts d'ambiguïté 
ni de paradoxes. Ne reflètent-ils pas d'abord l'identité brisée de l'artiste qui retourne 
contre elle-même ses doutes envers la mère ? Le remplacement de l'écriture par les 
miroirs est ambigu lui aussi : la perte de la mère ne cause-t-elle pas un retour inconscient 
à l'enfance et aux contes de fées où écriture et miroirs sont dotés des mêmes pouvoirs 
secrets ? Des exemples de substitution des miroirs à l'écriture existent dans l'art. Ainsi, en 
des circonstances analogues, le poète Pierre Reverdy connut une profonde dépression suivie  

243



d'un renoncement à l'écriture 12 dont son recueil "Flaques de Verre" donne un aperçu : "Je 
ne vois plus la poésie qu'entre les lignes. Elle n'est plus pour moi dans les livres ..." 13. 
Le rituel de l'écriture du silence a donc pu subsister chez Dagmar Bergmann, transposé 
dans l'univers plus mobile des reflets. L'artiste l'a-t-elle senti en abandonnant ensuite les 
bleus, puis la peinture ?

Avec le choix exclusif des miroirs l'artiste n'a plus que deux degrés de liberté : la forme et 
la disposition des fragments. Dès lors, comme son travail dépend beaucoup du hasard des 
reflets et des brisements, la présentation des œuvres devient problématique. D'autant que 
l'artiste vient d'ouvrir une autre fenêtre sur le monde : le site internet dagmarbergmann.net. 
Cette fois encore, comme pour l'écriture et la peinture, l'artiste résout le problème 
par élimination : chaque composition de miroirs sera photographiée avec des reflets 
soigneusement décidés, puis elle sera détruite ne laissant pour trace qu'une unique 
photographie. C'est à sa mère que Dagmar Bergmann dédie la première œuvre de ce type, 
une fleur qu'elle intitule Vergissmeinnicht ("Ne m'oublie pas") et détruit aussitôt après 
l'avoir photographiée 14. Sur cette photo, les reflets fixés par l'artiste sont "tragironiques" : un 
entrelacs de tiges métalliques ... qui évoque aussi bien des antennes de TV que des barbelés 15. 
  
________________________________
12. Pierre Reverdy est un des poètes préférés de Dagmar Bergmann, comme l'indiquent les titres de plusieurs 
     tableaux. Reverdy sut tardivement qui était son vrai père et connut une profonde dépression après son décès.
13. "Flaques de Verre", Gallimard, 1929.
14. Vergissmeinnicht, page 272.
15. Jusqu'à cette époque, les photographies de Dagmar Bergmann servaient essentiellement à sauvegarder une 
    trace de ses peintures et dessins. Ici, le geste comporte une signification plus profonde car les photos 
    d'enfance ont fait l'objet d'un vol et l'artiste éprouve la peine d'avoir perdu les petites images dentelées    
     qui témoignaient des sacrifices de la mère pour sa fille.
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Les compositions de miroirs ultérieures subiront le même sort, à l'exception du petit 
Voyage, sauvé in extremis de la destruction par des relations de Dagmar Bergmann 16. 
Après tant d'abandons, il est temps pour l'artiste de faire un bilan et de se demander 
si elle n'a pas trop sacrifié. La question pour une fois semble prendre une tournure 
presqu'académique : figuratif ou abstrait ? En effet, les compositions de miroirs adoptent 
souvent des schémas figuratifs : la fleur de Vergissmeinnicht (p. 272), le voilier de 
Voyage (p. 25), les menhirs et les nuages de Carnac (p. 25) ... Or, contrairement à 
d'autres peintres chez qui l'abstrait a souvent succédé à une phase figurative plus ou 
moins longue, l'abstrait est pour Dagmar Bergmann un choix primordial, né avec 
l'écriture du silence. 
L'abstraction est-elle désormais condamnée ? Si l'artiste n'a jamais rejeté le figuratif - 
comme l'illustrent ses dessins - elle vit mal l'idée de renoncer à l'abstrait. Elle est convaincue 
que le figuratif bride la liberté du spectateur en conférant trop d'importance au rendu 
du sujet et aux prouesses techniques du peintre. Et, lorsqu'on parvient à lui faire dire 
quelques mots sur le sujet, elle évoque la sacro-sainte perspective et les siècles qu'il a fallu 
pour s'en libérer : "C’est dans la tête du spectateur que se trouve la profondeur".
Pour libérer l'imagination, l’artiste a le sentiment qu'une force latente doit parcourir le 
tableau et coordonner ses parties sans altérer leur spécificité ni leur liberté, qu'un lien 
doit exister entre les objets éloignés 17. "Everything is connected" dit-elle souvent, en 
reprenant une formule qui peut sembler "new age" mais qui traduit bien ce qu'exprimait 
déjà l'écriture du silence. C'est en partie pour cela que la peinture de Dagmar Bergmann 
est lente, concentrée sur la nécessité que chaque touche soit reliée.  
_____________________________________
16. Voyage de la série "Mirages", page 25.
17. On devine encore l'influence de Reverdy écrivant : "Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains 
      et justes, plus l'image sera forte - Plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique..." (Nord-Sud, 1918).
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Or, les éclats de miroir ont peu de spécificité et ne sont habités d'aucune force ; ils rappellent 
ce que Guillevic écrivait sur un autre artefact, le ciment :

          Ciment 18

          J'ai essayé 

          Avec le ciment.

          Il ne sait rien,
          N'est pas relié,
          N'habite pas, 
          N'est pas habité.

          Il ne craint pas.

Pour établir des liaisons, l'artiste ne dispose que du rapport entre les miroirs et leurs reflets ;
elle recherche donc des fragments de miroirs dont la forme évoque ce qu'ils reflètent. 
Ainsi, les nuages de Carnac (p. 25) sont à la fois reflétés depuis le ciel et imités par les 
fragments, multipliant les face-à-face entre signifiants et signifiés : nuages de verre/nuages 
reflétés, menhirs/éclats, miroirs/reflets. Le choix des nuages n'est pas dû uniquement à 
l'étrange beauté de ces recoupements, c'est aussi un appel à de fidèles compagnons. 
Déjà, pour l'enfant qui les voyait passer au dessus du camp, les nuages étaient motif 
d'évasion. Ils ont ensuite accompagné ses premiers vols solitaires en Jodel D-112 et 
sont devenus les acteurs des premiers films que Dagmar Bergmann a faits 19. Depuis, les 
_____________________________________
18. Guillevic : "Le ciment", in "Sphères suivi de Carnac", Poésies Gallimard, 1977.
19. Cf. par exemple "Les merveilleux nuages" : www.youtube.com/watch?v=JWaei6JegSM.

246



nuages emplissent les fonds de toutes les pages de son site internet et se retrouvent 
aujourd'hui en couverture du livre de la rétrospective 2001-2015. Avec le temps, ils ont fini 
par symboliser l'inspiration, c'est-à-dire la lente éclosion d'une forme diffuse et dérivante, 
naissant du vide et y retournant dans un constant va-et-vient du visible et de l'invisible. 
Cette perception diffère profondément de celle d'autres artistes, pour qui l'inspiration fulgure 
et jaillit comme un éclair dans la nuit 20.

Gris, bas et sombres, les nuages confirment la rupture avec le bleu, mais la correspondance 
entre formes et reflets est difficile à généraliser ; l'artiste la trouve trop normative et statique : 
elle n'ouvre pas les espaces de liberté souhaités. Les nuages continueront donc à se refléter 
dans quelques compositions (cf. série "Mirages", p. 25) puis ils disparaitront, ne laissant que des 
flaques de verre privées de tout reflet. Dagmar Bergmann se trouve alors dans une impasse : 
les miroirs ne donnent rien, alors que pour elle : "l'art est un jeu dont l'enjeu est de donner".
Aux bords des fragments, un phénomène discret retient alors son attention : une légère 
irisation née de la décomposition de la lumière. Ces petits arcs-en-ciel introduisent une sorte 
de tendresse dans l'univers rigide et froid des miroirs. Un observateur moins attentif ne les 
aurait sans doute pas remarqués car ils représentent à peine 1 ou 2 millimètres d'imprévu 
où la lumière persiste à jouer ; comme si la vie s'était réfugiée au bord des flaques de verre 
en les ornant d'un fin liseré 21. Dagmar Bergmann est troublée par ce timide rappel : la force 
qui relie sans uniformiser et qui mobilise sans désorganiser, c'est la lumière. 

_____________________________________ 
20. Cf. René Char : "Porteront rameaux ceux dont l'endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit 
      l'éclair." in "Le Nu perdu", Gallimard, 1978, et "J'aime qui m'éblouit puis accentue l'obscur à l'intérieur 
      de moi." in "Les Matinaux", Gallimard, 1950.
21. A l'image des nuages du proverbe victorien, "There's a silver lining to every cloud", signifiant que dans 
      toute situation difficile une lueur d'espoir demeure.
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Commence alors une quête de plusieurs années, dont on indiquera seulement les 
principales étapes. Pour que la lumière vibre le plus librement possible, Dagmar Bergmann 
disperse les fragments de miroir sur une plaque de verre, puis elle monte cette plaque 
dans un cadre en laissant un intervalle entre elle et le fond. Dans le "vide" ainsi créé, 
ombres portées et lumière peuvent circuler et les fragments de miroir semblent flotter, 
comme des nuages. Il ne reste qu'à "encieler" le tout avec un fond bleu. 
Lors de sa première tentative, le fond utilisé est une peinture réalisée plusieurs années 
auparavant. Ainsi naît Jeu de la Vie (p. 26), titre évocateur du caractère à la fois ludique 
et vital d'une liaison entre passé et présent. Vient ensuite Me acuerdo (p. 27), qu'on 
peut traduire par "Je me souviens" mais aussi par "Je m'accorde". Me acuerdo confirme 
le retour au bleu de la mère et l'accord de ses nuances avec les ombres des miroirs. 
Cependant l’association est inégale car la peinture précède la composition des miroirs 
et toute tentative pour inverser cette chronologie s'avère décevante. Espace-Temps 
(p. 28) illustre cette "relativité" du couple peinture/miroir : quand les bleus s'effacent et 
deviennent plus lyriques, les miroirs deviennent plus géométriques et semblent resserrer 
les ombres à leurs côtés. Dagmar Bergmann sent l'ironie de cette métaphysique empirique 
et s'interroge une fois encore sur la liberté de l'artiste. Elle comprend aussi que, depuis la 
mort de la mère, le rôle du temps a définitivement changé.
Survient alors une œuvre qu'on peut qualifier de décisive car, après elle, les miroirs 
auront disparu. En intitulant cette composition Première Gnossienne (p. 29), Dagmar 
Bergmann montre à nouveau l'attention qu'elle accorde aux titres de ses peintures, 
à ces futurs-antérieurs 22 qui viennent après les œuvres mais influencent leur 
destinée. Première Gnossienne est le premier titre de Dagmar Bergmann concernant 
la musique ; il sera suivi de nombreux autres, attestant l'importance progressive du
_____________________________________
22. Selon la formule de Jankélévitch in "La musique et l'ineffable", Seuil, 1983.
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temps 23. Devant ce phénomène la référence à Erik Satie reflète peut-être les doutes de 
l'artiste envers le cloisonnement de la peinture et des miroirs 24. Le titre évoque aussi 
Socrate et la célèbre invitation à "se connaître soi-même", connaissance longtemps inhibée 
par le secret. 
En somme, Première Gnossienne est une chimère picturale, abstrait géométrique et 
abstrait lyrique s'y côtoient, de même qu'onirisme et réalisme, à l'ombre de miroirs 
sans reflets. Dans la partie Nord-Est du tableau, une "perspective" paraît ouvrir sur une 
intimité et une profondeur bleues, mais les ombres affaiblies des miroirs ne la soutiennent 
pas. Voilà - semble dire ce tableau - ce qu'il advient quand on tente d'en finir avec le 
secret : évacué avec l'écriture du silence, il ressurgit à l'ombre des miroirs et, quand cette 
ombre pâlit, il imagine une perspective. C'est ce que semble dire aussi l'autoportrait 
photographique de Dagmar Bergmann en couverture du présent livre. Contrairement aux 
apparences, il ne s'agit pas d'un montage mais d'un simple cliché pris dans un hôtel de 
Patzcuaro, au Mexique 25. Dans cette photo il n'y a qu'un sol dallé, une fenêtre à deux 
vantaux et une artiste qui joue avec son ombre et les reflets. Dans les ailes qui s'ouvrent, 
on peut voir de l'hésitation et la promesse d'un envol prochain. On discerne aussi la leçon 
de chaos commencée à l'ombre des miroirs 26. 
_____________________________________
23. Chez Dagmar Bergmann, le secret fut sans doute dès l'enfance un inhibiteur du temps. C'est peut-être 
      pourquoi l'artiste s'est toujours appliquée à dater chaque tableau sitôt achevé, comme pour se prouver 
      qu'elle avançait malgré le secret.
24. "Première Gnossienne", composition pour piano d'Erik Satie (1890) est essentiellement en "temps  
      libre" : sans indication de tempo ni barres de mesure. 
25. Infiniment cher à Dagmar Bergmann, le Mexique était considéré par André Breton comme le plus 
      authentiquement surréaliste de tous les pays.
26.  Référence à l' "Effet Papillon" dans la théorie du Chaos, http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Butterfly_1972.pdf  
       On retrouve les papillons dans plusieurs tableaux de l'artiste, par exemple : Baisers Papillon, page 215.
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Espaces 

La première exposition au Fondo Internacional de Pintura s'intitule "Espaces" (p. 46) et 
son catalogue porte en couverture une aquarelle intitulée Espèces d'Espaces. La citation 
de Perec en exergue résume le constat de l'artiste après la crise et témoigne de sa 
curiosité renouvelée : "L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni 
isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où 
il se rassemble ?" 27. Dagmar Bergmann vient alors de quitter l'Europe pour s'installer dans 
l'île de La Réunion. Parmi les raisons de ce nouvel exil se trouve certainement le besoin 
de se dépayser pour mieux se (re-)trouver en externalisant les fantômes de la mère et du 
secret. L'Océan Indien, dont son atelier est entouré, dispense les bleus appropriés ainsi 
que les nuages et les flaques de lumières qui miroitent entre eux 28.
                                                                               
Après les combinaisons complexes de peinture et de miroirs, ces "Espaces" semblent presque 
vides : de mince filaments dansent devant un fond lointain à peine esquissé.
La plupart des titres expriment une attente sereine, nuancée de perplexité : Peut-être (p. 52), 
Ou bien demain (p. 53), Imagine (p. 62), Rêverie (p. 63), Vague à l'Ame (p. 64), Carpe Diem 
(p. 71)… D'autres titres révèlent, avec un brin d'ironie, la nécessité pour l'artiste de faire le 
point sur sa peinture et sur elle-même. C'est le cas d'Autoportrait (p. 48), seule aquarelle 
de l'artiste sur ce sujet. Abstrait, désorganisé, quasi vide, cet Autoportrait ressemble 
surtout à un pied de nez et illustre la sérénité faite de gravité et d'ironie légère qui parcourt 
l'œuvre de Dagmar Bergmann. Le temps aussi semble allégé : Temps libre (p. 54), L'Air du 
Temps (p. 55), L'Odeur du Temps (p. 57), et même Le Temps s'enfuit (p. 69). Finis les miroirs
_____________________________________
27. Cf. page 47.
28. Cf. photographie, page 24.
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et les machines à démonter le temps, finie la rigidité des plans superposés, place à la 
musique : Calypso (p. 74), 'Round Midnight (p. 75), Ragtime (p. 76), Free Jazz (p. 78) ... 
Même l'Allemand ressurgit avec la légèreté d'Eine kleine Nachtmusik (p. 49) que 
suivront plusieurs autres hommages à Schönberg, Mahler, Beethoven ... L'artiste qui 
répondait aux inévitables questions sur sa nationalité par un "Je suis Allemande mais je 
me soigne en France" semble enfin "guérie" dans l'invraisemblable mosaïque ethnique de 
La Réunion.  

Pourtant, si la profusion de signes symbolise la vie dans sa diversité, les éléments 
paraissent si légers qu'un rien pourrait les emporter. Parfois un tourbillon les aspire, 
une vague les roule : Odyssée (p. 50), Fêt'Nat (p. 51), Peut-être (p. 52), Ou bien 
demain (p. 53), Temps libre (p. 54), Imagine (p. 62). On dirait qu'une force secrète 
cherche à tout effacer, à moins qu'elle ne veuille relier à nouveau les signes dispersés 
et les sauver de l'engloutissement par le bleu. On pense aux meidosems de Michaux, 
petits êtres arachnéens, dispersés, tendres et désemparés 29 :

                               Agir, je viens

                               […]
                               Tu n'es plus en difficulté
                               Tes difficultés tombent comme des ficelles déliées
                               Le cauchemar d'où tu reviens hagarde n'est plus. 

_____________________________________
29. Henri Michaux, Dessins et Postface de "Mouvements" et extrait d' "Agir, je viens", Œuvres complètes II,   
     La Pléiade, Gallimard, 2001, page 530 et suivantes. 
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Vidé du secret, ce monde semble hésiter entre la mémoire et l'oubli : y a-t-il une vie 
après le secret ? Odyssée (p. 50) résume peut-être l'ampleur du drame paisible qui se 
joue ; on y ressent la déception d'Ulysse quand, le secret de son identité enfin dévoilé, 
il comprend que l'Ithaque retrouvée n’a pas la beauté dont il a rêvé.
Un des derniers poèmes de cette époque exprime l'insoutenable légèreté de la liberté 
retrouvée :
 
                                    Nous fûmes trop légers

                                    Les traces de nos vies
                                    Ne laisseront dans l’air
                                    Qu’un lichen de cendre claire
                                    Affectueux, léger,
                                    Raboteux et abstrait,
                                    Tissé à la rencontre des nouveaux prisonniers. 

Prenant acte de la liberté précaire de son inspiration, Dagmar Bergmann décide 
d'expérimenter une technique qui s'accorde à cette légèreté : l'aquarelle. Traiter la 
légèreté à la légère ? Ce n'est pas la première fois que l'artiste obéit à ce genre d'intuition ; 
déjà, les miroirs "métonymisaient" l'extérieur. Mais cette fois le changement de technique 
va lui suggérer une manière radicale de contenir le bleu et de vitaliser l'inspiration en 
laissant émerger des zones de lumière et de couleur. Il s'agit d'appliquer à l'acrylique une 
méthode couramment employée dans les aquarelles sous le nom de "Réserve".
Schématiquement, un médium amovible fait de gomme est peint sur certaines parties 
de la toile : les réserves. Ces zones sont ensuite recouvertes par la peinture du tableau.
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Finalement, elles sont dévoilées et, sur la blancheur préservée de la toile, des couleurs 
particulièrement lumineuses et dynamiques peuvent s'exprimer. L'acrylique, en principe, 
n'a pas besoin des réserves car la diffusion des couleurs ne s'y produit pas comme dans 
l'aquarelle. En outre, c'est un médium plus "couvrant" que l'huile : on peut en superposer 
les couleurs sans que des transparences les rabattent ou les altèrent 30. Mais pour la 
peintre, les réserves vont permettre d'affronter une toute autre question : l'hégémonie 
du bleu. Car, comme l'ont démontré les tentatives de la crise et leur échec proclamé dans 
"Espaces", le bleu reste pour Dagmar Bergmann inévitable.
On a entrevu les nombreux facteurs affectifs, historiques, ataviques même, qui expliquent 
l'importance fondamentale du bleu pour l'artiste. On a perçu aussi qu'elle pouvait conduire 
à l'effacement des couleurs et même des lumières. Pour évaluer cette importance, il 
suffit de regarder la palette des "Espaces" : le bleu y dispose d’au moins 14 nuances 31, 
autant que toutes les autres teintes réunies. Le bleu englobe tout ; il est le milieu où les 
signes sont dispersés et, lorsqu'une vague les anime, c'est encore dans le bleu qu'elle 
est contenue.
Devant cette évidence, Dagmar Bergmann pourrait opter, comme d'autres artistes, pour des 
peintures exclusivement bleues. Mais quelque chose en elle s'y refuse, un besoin de futur 
quand le bleu est surtout devenu un lieu de mémoire. Le bleu est l'enfance, la mère, il s'est 
formé et renforcé tout au long des années par dépôt des innombrables couches du secret ; 
mais, sans le secret, il menace de devenir comme le fond de ces lagons où plus rien ne vit. 

_____________________________________
30. Un autre facteur a pu favoriser l'idée des réserves. L'époque des "Métamorphoses" est aussi influencée   
      par l’usage plus fréquent de l'ordinateur. En créant son site web par ses propres moyens, l'artiste découvre
      le monde des "undos", ces "repentirs" immédiats impressionnants par leur multitude et leur liberté. 
31. Bleu de Prusse, Phtalocyanine, Primaire, Ciel, Ceruleum, Cobalt, Ultramarine, Outremer foncé, Bleu  
      pourpre, Manganèse, brillant, clair, permanent, cyan.
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Métamorphoses

Comme elle le dit en préface du catalogue de "Métamorphoses" (p. 80), Dagmar Bergmann 
ne veut pas oublier, elle ne peut donc laisser le bleu s'asphyxier. Elle rêve de conserver 
la mémoire du bleu tout en laissant jaillir les couleurs et la vitalité. N'est-ce pas déjà ce 
qu'elle tentait lorsqu'elle superposait peinture bleue et miroirs ?
Avec l'emploi des réserves la question est radicalement modifiée : ce n'est plus à l'extérieur, 
à la surface des miroirs, que la vie doit s'exprimer. Il s'agit, lorsque les réserves sont 
dévoilées, d' "oublier" les bleus qui les ont provisoirement recouvertes. Une sorte d'oubli 
"à la carte" dont Dagmar Bergmann peut dé-peindre comme il lui plaît les Métamorphoses 
(p. 79) 32, choisissant pour chaque toile la forme et la surface des zones "oubliées". 
Interrogée sur la façon dont elle décide de la place et de la forme des réserves, l'artiste 
répond : "Au plaisir, par pur désir de les sentir sur la toile, sans réfléchir, surtout sans 
réfléchir !". Même en faisant la part de la réserve naturelle de l'artiste envers toute 
question sur son art, on peut imaginer qu'une joie élémentaire l'envahit lorsqu'elle fait 
ces niches à la mémoire. On pense aussi au plaisir que procure à certains sculpteurs le 
simple fait de pétrir un pain de glaise, émus simplement par la vie qui en jaillira 33. Ainsi, 
comme jadis l’écriture du silence, naît une peinture de l'oubli surgissant du vide primordial 
de la toile, là d'où émane l'inspiration. Dans chaque tableau l'oubli change de forme ; il 
ne condamne jamais définitivement la mémoire, au contraire il la bouscule, la stimule et

_____________________________________
32. En préface au catalogue Dagmar Bergmann rappelle que le titre "Métamorphoses de l'Oubli" reprend 
   en l'inversant le vers de Paul Eluard "Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses" extrait 
      de "Le dur désir de durer", Paul Eluard, Œuvres complètes II, La Pléiade, Gallimard, 1946.
33. Cf. Paul Claudel, "Camille Claudel Statuaire" in "Positions et propositions I. Œuvres en Prose", La Pléiade,
      Gallimard, 1965.
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l'anime avec toute l'énergie jaillie de son "vide". D'ailleurs, la peinture du bleu se fait en 
voyant ou en entrevoyant les zones réservées et donc en décidant de les ignorer ou de 
s'en inspirer. 
Appliquées sur les réserves, les couleurs s'exaltent, s'animent à la recherche d'une 
multitude d'équilibres. Alcyons (p. 88) en est la magistrale illustration : aucune reproduction
ne peut rendre justice à cette grande toile qui suscite un véritable vertige et la sensation 
d'être emporté par le vent. La libération des sens et des couleurs - commencée dans les 
"Espaces" de l'exposition précédente - se poursuit donc dans "Métamorphoses", mais 
quelle métamorphose entre la discrète Naissance de Venus (2001, p. 67) et l'éblouissante 
Danse du Soleil (2003, p. 85) ! Même le bleu se coule parfois dans les réserves, fabuleux 
accouplement de la mémoire et de l’oubli. C’est le cas pour Les Argonautes (p. 93) dont la 
comparaison logique avec Odyssée (p. 50) s'avère fascinante. Les couples mémoire/oubli 
des Gymnopédies (p. 94 à 96) illustrent encore le soin que l'artiste met à donner des 
titres "initiatiques" à ses tableaux, au sens où ils suggèrent une voie sans y contraindre 
l'initié. Ces Gymnopédies rendent ironiquement hommage au caractère sacré du bleu : 
enceinte d'un temple qui resterait vide sans la vitalité des jeunes initiés qui viennent 
y danser, nus comme la toile 34.
En revanche, il semble qu'on assiste parfois à une lutte entre les bleus et le blanc, entre 
la mémoire et l’oubli, en particulier dans les toiles où l’artiste utilise un nouveau format : 
le triple carré. Ces toiles réduites en hauteur semblent avoir été choisies pour concentrer 
l'espace et favoriser l’affrontement. Le titre de L'Ecume des Jours (p. 87) est éloquent : 
une vague blanche semble lutter pour sa survie.
La même observation peut se faire dans Parade (p. 89), autre clin d'œil à Erik Satie.
_____________________________________
34. Nouvelle allusion au compositeur des "Gymnopédies" (1888), Erik Satie ("Les raisonnements d'un têtu" 
      suivi de "Mémoires d'un amnésique", Voix d'encre, Montélimar, 2013).
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D'autres tableaux évoquent tour à tour la domination du blanc (Liberté, p. 106) ou celle 
des bleus (Requiem, p. 105). 
Visiblement, les "Métamorphoses" en sont encore à leur début, mais, avec les réserves, 
Dagmar Bergmann et sa peinture ont renoué avec la vie et l'annonce que l'artiste 
faisait 10 ans auparavant semble enfin se vérifier : "La sortie est à l'intérieur" 35. En se 
la remémorant, on pense encore au long poème d'Henri Michaux, placé en marge de 
"Face aux verrous", dont ne sont reproduits ici que des extraits :

Agir, je viens 36

Poussant la porte en toi, je suis entré
      Agir, je viens
Je suis là
Je te soutiens
Tu n'es plus à l'abandon
Tu n'es plus en difficulté
Tes difficultés tombent comme des ficelles déliées
Le cauchemar d'où tu revins hagarde n'est plus
Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier
      sans fin qui te porte
et te monte

et te calme
Jusqu'aux confins de tes horizons
Jusqu'au cœur de l'enfant de tes rêves
poussant des nappes d'aise
j'afflue.
[…]
Où il y avait éparpillement, il y a ta volonté
comme un œuf  d'ivoire
Il y a la paix

J'ai lavé le visage de ton avenir.

_____________________________________
35. Titre d'une exposition en préparation qui ne vit jamais le jour sous ce nom en raison du départ de 
       Dagmar Bergmann pour La Réunion et de son changement de galerie (cf. "Le Bleu intérieur", page 12).
36. Version d' "Agir, je viens", publiée dans "Le temps de la poésie" en 1949, Henri Michaux, Œuvres 
     Complètes, Gallimard, 2001, pp. 529 et 530.
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L'Intérieur des Rêves

Les tableaux de cette série ont été réalisés dans une des périodes les plus heureuses 
de la vie de Dagmar Bergmann. Après des années de doutes et de conflits, les réserves 
introduites dans sa peinture lui ouvrent la voie de créations nouvelles et ses peintures 
renouent avec le succès. L'éloignement géographique n'a pas été un handicap ; au 
contraire, l'éventail des amateurs s'est diversifié et amplifié, de même que l'écho des 
medias (TV, magazines et quotidien …). Le site web que Dagmar Bergmann vient alors  
d'ouvrir, rencontre un écho encore plus varié ; au hasard des blogs et des forums qui 
mentionnent ses tableaux, l'artiste découvre la diversité des sentiments suscités par 
sa peinture aux quatre coins du monde. Elle y voit la réalisation de son vœu le plus cher : 
"donner lieu" à des espaces de liberté où chacun peut se retrouver. L'environnement 
de l'artiste est en harmonie : profusion de lumière et de couleurs qu'un rayon vert 
rassemble souvent le soir à l'horizon, diversité des vents qu'échangent volcan et océan 
- de la brise la plus ténue au cyclone le plus violent. Tout inspire le bonheur d'être ici 
sans cesser d'être ailleurs …

Parfois, tant de plénitude peut paraître irréel ; est-ce pour cela que les peintures de 
l'époque sont dédiées aux rêves ? Certains tableaux le suggèrent : Le Rêve d'Icare 
(p. 113), L'Ombre d'un Rêve (p. 134), Les Filles du Feu (p. 119), Nirvana (p. 124), 
Les Limbes du Pacifique (p. 125), Totems et Tabous (p. 126) ... 
Dans la préface du catalogue, Dagmar Bergmann exprime les choses différemment : 
"J'ai toujours été touchée par le caractère secret des rêves et le fait qu'ils sont en même 
temps si profondément intimes et vivants. Touchée par le jeu de cache-cache auquel ils 
se livrent avec nous, au point qu'on oublie qui est à l'intérieur de qui. Dans les rêves, le 
secret et l'oubli échangent constamment leurs rôles. Ils se désirent et s'opposent, dans
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une danse de la vie dont témoignent mes expositions au Fondo". Littéralement, ces 
lignes décrivent la relation établie dans "Métamorphoses" entre la mémoire et l'oubli ; 
mais, toujours soucieuse de préserver le mystère de l'inspiration, l'artiste préfère 
utiliser l'allégorie des rêves et jouer ironiquement avec le procédé de déplacement 
qui les caractérise. Au delà de ce jeu de cache-cache, l'évocation des rêves traduit les 
interrogations de l'artiste au sujet des réserves : quelle est donc l'énergie qui s'en libère 
et comment l'exprimer ? La mise en couleur des réserves pose en effet la question de 
son accord avec le bleu. 

On a vu que le bleu peut être peint en ignorant les réserves ou bien en projetant une sorte 
d'accord ou de désaccord avec elles ; c'est sans doute ce à quoi l'artiste fait allusion dans la 
préface du catalogue : "Dans les rêves, le secret et l'oubli […] se désirent et s'opposent […]".
A son tour, la mise en couleur des réserves peut se faire indépendamment du bleu, ou 
bien dans une relation allant de l'union à la confrontation. L'équilibre et la dynamique de 
tout le tableau dépendent donc de la forme des réserves ; elles sont autant de Lapins 
Blancs munis de leurs montres à gousset qui invitent Alice à les suivre dans un pays des 
merveilles 37 où le temps a perdu la tête et où la logique cartésienne ne fonctionne plus, 
un pays : "… de ruptures, de reprises et de recommencements qui ne se situent pas dans 
deux dimensions, ni même dans trois, mais dans une interdimensionalité tissée de figures 
et de signes" 38.
En effet, la série "L'Intérieur des Rêves" (p. 107) surprend par les tensions qui marquent 
les réserves, bien différentes de l'harmonie établie dans les "Métamorphoses" : les formes 
sont multipliées, étirées, souvent déchirées par des forces qui semblent les dépasser.    
_____________________________________
37. "Les aventure d'Alice au pays des merveilles", Lewis Carroll, 1865.
38. Préface au catalogue de l'exposition "L'Intérieur des Rêves", page 108.
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Coups  de vent et tempête dispersent et, littéralement, dilacèrent les réserves : L'Intérieur 
des Rêves (p. 107), A travers le Miroir (p. 109), Genesis (p. 110), L'Assaut (p. 111), La 
Belle Epoque (p. 112), Le Rêve d'Icare (p. 113), Totems et Tabous (p. 126), Bon Vent ! 
(p. 130), culminant dans Vents étésiens (p. 114) où plus rien n'échappe au brassage des 
formes. 
Pourtant, aucune impression de douleur ou de peine n'émane de ces peintures ; c'est 
l’énergie qui domine. Un trop plein qui a pu surprendre l'artiste, même si la nature du 
"plaisir pur" et "non réfléchi" 39 qui a dicté la peinture des réserves est de jaillir et de 
déborder. N'assiste-t-on pas à ce que la psychanalyse qualifierait de "retour du refoulé" ? 
La vitalité refoulée par le bleu rejaillit quand, à leur tour, les réserves refoulent le bleu. 
Le Temps déborde (p. 132), Sabbat (p. 131) et Autant en emporte le Vent (p. 120) 
proclament ce triomphe du désir ; tandis que La Vie dans les Plis (p. 121) et L’Envers du 
Paradis (p. 122) semblent railler les replis qui inhibaient la vie. 
En communion avec sa peinture, Dagmar Bergmann pense sans doute que ses tableaux 
ont bien mérité qu'on les laisse rêver. Jusqu'à quand ? La question n'est pas posée mais, 
lorsqu'on interroge l’artiste sur Le Rêve d'Icare (p. 113), on sent qu'elle entrevoit déjà les 
désordres à venir. 

_____________________________________
39. Selon les propos de la peintre, page 254.
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Entre Vents et Marées

Comme le suggère le nom de l'exposition, les peintures des années 2006 et 2007 
correspondent à une période charnière. Les premières œuvres ont été peintes à La 
Réunion, à la fin des dix années que l'artiste y a passées ; les dernières ont été peintes 
en arrivant à Tahiti où elle s'est ensuite installée.  

La première période est pleine des forces libérées par l'ouverture des réserves, vitalité 
dont Vivre (p. 143) est la plus éclatante expression. Le blanc a presque disparu sous la 
couleur et, même si les déchirements entraînés par ces forces vitales sont perceptibles, 
comme dans Le Passage (p. 142), des accalmies sont possibles tout en restant festives : 
Festival (p. 144) et Champagne (p. 145). Les teintes chaudes dominent : rouges, oranges, 
jaunes, ainsi que quelques verts. Après des années passées à la Réunion, l'artiste évoque 
librement les couleurs des tropiques. Mais à la fin de cette époque les tableaux sont 
envahis par une sorte de passivité, de mollesse, où les formes semblent dériver et se
perdre. Un mélange incertain de bleus et de blanc envahit les toiles : L'Etranger (p. 149), 
Dérive (p. 146), Pardon (p. 147), et L'Aurore aux Doigts de Rose (p. 163) que Dagmar 
Bergmann sera incapable d’achever pendant presqu'un an et qu'elle signera juste avant 
l'exposition de 2007. Dans ces dernières toiles de La Réunion, seul le rouge émerge 
encore, mais ce n'est plus celui de la vie ; déchiré, pâli, il évoque plutôt l'épanchement 
morbide de fluides vitaux, l'univers des plaies et des pansements. Comme on ne peut 
séparer complètement l'art de la vie, il faut dire ici que le contexte était celui d'un crime 
subi par l'artiste, trop éblouie par le paradis tropical pour en connaître les dangers. Ces 
sévices ont bouleversé Dagmar Bergmann et sans doute motivé son départ de l'île, 
mais ils n'expliquent qu’en partie l'évolution de sa peinture à cette époque. L'Etranger, 
Dérive et Pardon révèlent aussi que l'inspiration est enlisée dans une zone de calme plat,
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dans un monde hors du temps, sans contours précis, où la vitalité ne peut plus qu’exsuder. 
Sans limite à transgresser, le désir ne parvient pas à s'exprimer ; il manque une frontière 
entre passé et futur, la ligne d'ombre des cadrans solaires. 
Pour que le temps recommence à tourner, l'artiste sent qu'elle doit rendre au secret sa 
place entre la mémoire et l'oubli. Paradoxe du secret : ignoré du présent, refoulé par 
le passé et transgressé par l'avenir, il est la clé de l'ensemble. Après avoir tenté de le 
subjuguer avec l'écriture, de s'en exorciser avec les miroirs, puis de l'oublier avec les 
réserves, Dagmar Bergmann reconnaît la loyauté et l'importance du secret. 

Même si des tentatives ont pu être ébauchées à La Réunion, notamment dans Récif (p. 148), 
c'est à Tahiti que Dagmar Bergmann entreprend de montrer le secret. Dès la première 
toile, les rôles sont distribués et on comprend que la scène a été totalement reconsidérée. 
Il n’y a plus que deux "couleurs", le bleu et le blanc, mais le regard en voit aussitôt une 
troisième : le noir, ou plutôt le bleu de Prusse. Ce bleu très sombre joue désormais un rôle 
particulier : il est la ligne d'ombre entre les bleus et les blancs, l'armature de l'ensemble. 
La raison pour laquelle Dagmar Bergmann n'utilise jamais le noir reste inconnue ; l'artiste 
tient cependant beaucoup à la distinction et rectifie automatiquement toute confusion à 
ce sujet. Au hasard de quelques confidences on pressent que le bleu de Prusse symbolise, 
comme le noir, les peurs de l'enfance et les authentifie. Le noir n'est-il pas aussi ce 
qu'affronte le mineur dans le puits 40 ? De fait, peindre le secret est un acte de courage 
pour celle qui a tant voulu s'en détacher. Voilà sans doute ce qu’elle avoue en intitulant 
sa première tentative L'Apprenti Sorcier (p. 154). Cette grande toile, dont elle n'a jamais 
voulu se séparer, orne encore son salon. Ses bras sombres font penser à ceux d'une

_____________________________________
40. Cf. l'avertissement ouvrant ce texte, page 236.
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pieuvre monstrueuse. On a aussi le sentiment d'une rotation immense qui se remet en 
marche, entraînant sans les mélanger bleus et blanc, passé et futur, mémoire et oubli. 
C'est sans doute ce retour à l'origine qu'évoque la préface du catalogue (p. 139) : "La 
présente exposition, "Entre Vents et Marées", […] marque une étape essentielle dans la 
quête de Dagmar Bergmann : le découvrement. Comme vents et marées, l'oubli et le 
secret effacent mais aussi découvrent un monde primordial. C'est un passage vers ce 
monde qui nous est proposé, vers une lumière originelle […]".

Le tableau suivant, Rêve de Dauphin (p. 155), est de même taille que L'Apprenti Sorcier. 
On y retrouve les mêmes grands bras qui entraînent l'espace dans un puissant tourbillon. 
Comme dans l’exposition de 2003, le titre du tableau évoque les rêves, mais le secret n'est 
plus occulté ; ses lignes sombres structurent l'ensemble.
Les ébats des dauphins qu’évoque cette peinture peuvent s'observer depuis l’atelier de 
l'artiste, bande joyeuse dans la houle des marées entrant dans la passe : La Passe, (p. 158). 
On a longtemps cru que les dauphins devaient rester éveillés pour venir respirer régulièrement 
à la surface et donc qu'ils ne rêvaient pas ; puis on s'est aperçu que leurs hémisphères 
cérébraux se relayaient, l'un veillant pendant que l'autre sommeille. Dagmar Bergmann, pour 
qui la capacité de rêver est ce qui distingue le plus les espèces, fut ravie d’apprendre cette 
dualité secrète. 

Une troisième toile parachève ce qui pourrait s’appeler "Le manifeste du secret" ; il s'agit 
de Les Ailes du Désir (p. 156). Ici, un autre rêveur est évoqué : l'oiseau, souvent associé 
aux titres de l'artiste ; comme pour les deux toiles précédentes, les bleus, les blancs et 
le quasi-noir du secret alternent nettement. L'envol du désir s'appuie sur de puissantes 
ailes et suscite une émotion presque poignante : joie de l'envol qui se libère mais aussi
attraction de la pesanteur à vaincre. La mise en scène du secret a-t-elle échoué, le temps 
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va-t-il rester suspendu, ou bien va-t-il sombrer dans les remous de La Passe (p. 158) et 
le tumulte de La Tempête (p. 157) ? L'ambiguïté se déchaîne mais aussi se déchire. Au 
point que, dans Démons et Merveilles (p. 162), la toile se couvre de griffures colorées, 
préfigurant une conception de la peinture que Dagmar Bergmann formulera des années 
plus tard : "La peinture, c'est du temps qui cicatrise" (cf.note 50, p. 269). Démons et 
Merveilles, titre remarquablement ambigu, évoque deux œuvres secrètes mais opposées. 
D'un côté, la traduction française d'un texte fantastique de Lovecraft (ed. 10/18, 2002) 
où s'expriment la culpabilité héritée, le vertige des abysses et l' "incapacité de l'esprit 
humain à relier tout ce qu'il renferme" (Howard Phillips Lovecraft, L'Appel de Cthulu - I., 
Robert Laffont, 1991, p. 60). D'un autre côté, Démons et merveilles est le premier vers 
d'une chanson de Jacques Prévert (Paroles, Folio, Gallimard, 1972) où, entre vents et 
marées, l'équilibre est trouvé :

 

Peu à peu, l'harmonie s'installe, devient chorale : Water Music (p. 160), Chant des Vagues 
au Vent (p. 161), Le Chant des Sirènes (p. 141). On sent que le cours du temps a repris.

Sables mouvants

Démons et merveilles
Vents et marées

Au loin déjà la mer s'est retirée
Démons et merveilles

Vents et marées
Et toi

Comme une algue doucement caressée par le vent
Dans les sables du lit tu remues en rêvant

Démons et merveilles
Vents et marées

Au loin déjà la mer s'est retirée
Mais dans tes yeux entrouverts

Deux petites vagues sont restées
Démons et merveilles

Vents et marées
Deux petites vagues pour me noyer.
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Fugues

Toutes les peintures de cette exposition célèbrent la lumière retrouvée et Dagmar 
Bergmann, mineur attaché à ouvrir des passages vers la lumière 41, a bien mérité son nom. 
Même la nuit est lumineuse, phosphorescente : Verklärte Nacht 42 (La Nuit Transfigurée) 
(p. 171), voire mutine et ironique : La Nuit s'effeuille (p. 170). Le temps aussi a repris son 
cours et inspire plus de peintures évoquant la musique que toutes les autres expositions 
de l'artiste réunies ; outre Verklärte Nacht, on découvre : Hymne à la Joie (p. 180), 
Sunrise Jazz (p. 174), Time after Time (p. 184), La Chanson du Mariachi (p. 187) et 
même Tous les Matins du Monde 43 (p. 185) ou Quadrille (p. 176).

Si les tumultes et tourbillons nés durant la période précédente sont encore présents dans 
quelques tableaux - notamment dans Jeunesse (p. 181), Les Quatre Vents (p. 177) ou 
Mistral (p. 183) - l'impression générale est plutôt celle d'une chorégraphie où l'artiste peut 
enfin exprimer son inaltérable conviction que tout est lié. Obéissant à la vie, les objets 
se sont multipliés mais le spectacle de l'ensemble paraît plus harmonieux grâce à une 
utilisation de plus en plus élaborée des réserves : non plus une ou deux couches mais 
trois, quatre, peut-être plus ... Comme à chaque fois qu'une idée est porteuse de sens, son 
développement n'engendre pas le chaos : alors que l'énorme roue du temps qui brassait 
les peintures d' "Entre Vents et Marées" a disparu, il émane des peintures de "Fugues" un 
sentiment de clarté et de simplicité. On peut éprouver un véritable enthousiasme devant

_____________________________________
41. Cf. l'avertissement ouvrant ce texte, page 237.
42. D'après la musique d'Arnold Schönberg : "Verklärte Nacht", Sextuor à cordes, 1899.
43. Evocation indirecte de la musique par le biais du film éponyme tiré du roman de Pascal Quignard (1991)
      et réalisé par Alain Corneau.

264



la fécondité de cette technique. Par exemple, dans Jeunesse (p. 181), les lignes d'ombre 
ne suivent plus les tracés des réserves ; au contraire, ces frontières entre passé et 
futur les traversent comme si elles les ignoraient : jeunesse ! Mêmes décentrages dans 
L'Echappée Belle (p. 169), Affinités (p. 173), La Nuit s'effeuille (p. 170), La Chanson du 
Mariachi (p. 187), L'Héritage de Prométhée (p. 172), culminant dans le simplissime et 
impertinent Libération (p. 182) où les lignes d'ombre barrent les réserves en évoquant 
avec elles des chaînes brisées. Dans ces contre-points libérateurs, on pense évidemment 
aux fugues en musique, dont l'artiste a donné le nom à l'exposition.

Un fait déroutant accompagne cependant le décalage entre lignes d'ombre et réserves : 
alors qu'on pouvait penser que les couleurs continueraient à épouser la forme des 
réserves, c'est aux lignes d'ombres qu'elles sont maintenant attachées. De petits arcs-
en-ciel naissent le long des lignes d'ombres : Affinités (p. 173), Hymne à la Joie (p. 180),
Verklärte Nacht (p. 171), Tentations (p. 168), y compris dans l'hommage à un artiste 
récemment décédé : De Profundis Claude-Bernard (p. 166). En "flouzant" la ligne d'ombre, 
ces irisations révèlent qu'elle est en perpétuel mouvement, que la frontière entre passé 
et présent continue à se déplacer imperceptiblement. Comme l'artiste le pressentait 
dans les "Métamorphoses", chaque jour qui passe modifie inexorablement la mémoire 
et la vie de part et d'autre de la ligne du temps. Le secret évolue donc aussi, donnant 
aux "Fugues" dépeintes par l'artiste un caractère éphémère. 
Peut-être Dagmar Bergmann le ressent-elle lorsqu'au cœur des "Fugues" elle peint le tout 
petit diptyque Déjà et Enfin (p. 175). N'annonce-t-il pas l'inévitable "Ainsi s'achève …" 
du Conte de Fées (p. 186) de Dagmar Bergmann et du secret ?

265



Fragments du Paradis

Le titre et la préface du catalogue de cette exposition sont sans ambiguïté : Dagmar 
Bergmann présente des "Fragments" d'un paradis dont il ne reste sur terre que des 
morceaux. L'artiste nous dit qu'elle n'a pas essayé de les assembler, qu'elle a "préféré 
les laisser libres de s'attirer, de s'oublier, de s'envoler" (p. 190). En effet, cette série de 
peinture frappe d'abord par sa variété ; aucun thème n'est évoqué plus de deux fois, 
comme si l'artiste avait voulu revisiter les principaux moments de son œuvre. En pleine 
maturité de style la peintre ne commet aucune redite, mais des liens existent entre 
ces "Fragments du Paradis" (2010-2011) et les peintures d'expositions antérieures. Par 
exemple, on peut rapprocher Schwips (p. 193) de Ailleurs (2002-2003, p. 90), ou bien 
Ode au Rossignol (p. 205) de La Lumière intérieure (2006-2007, p. 140) ou bien encore 
Sentiments (p. 212) de Jeunesse (2008-2009, p. 181).
Deux faits peuvent expliquer cette démarche. D'une part, l'artiste s'apprête à fêter 
ses dix années d'exposition au Fondo Internacional de Pintura et c'est probablement 
à ce moment que naît l'idée de la rétrospective dont le présent livre fait l'objet. D'autre 
part, Dagmar Bergmann vient de prendre la décision de "rentrer" en Europe. Ce choix 
fondamental lui est dicté par la dégradation de la santé de son père, même si elle n'a 
connu ce dernier que tardivement. 
                      
Faire le point sur les années passées dans les paradis tropicaux est une façon de 
s'immuniser contre le retour aux sources du secret, dans une Allemagne et une ville dont 
l'artiste redoute autant le souvenir que les changements. Pour s'aguerrir, Dagmar Bergmann 
se lance aussi dans une série de voyages épiques, un anti-pélerinage dont témoignent 
plusieurs tableaux : Terre de Feu (p. 210), Patagonie (p. 209), Nord perdu (p. 202), Les 
Cinquantièmes hurlants (p. 199), Les Quarantièmes rugissants (p. 200). Entre ceux-ci, des
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peintures plus calmes semblent avoir pour fonction d'atténuer l'appréhension des chagrins 
et des reproches à venir : Kindertotenlieder (chants pour les enfants morts) (p. 194) 44, Jardin 
d'Enfance (p. 211), Retour aux Sources (p. 214),  Nostalgie (p. 204),  Sentiments (p. 212). 
Il est remarquable que ces deux derniers titres évoquent des émotions, contrairement à 
la préférence affirmée de la peintre pour des thèmes ne relevant pas de l'expressionnisme.
 
Qu'en est-il alors des ailes attribués aux fragments dans la préface du catalogue "[ces 
fragments] … sont rêves d'oiseau dans un monde où les ailes sont encore nécessaires" ? 
Seules deux peintures les évoquent : Ode au Rossignol (p. 205) et Baisers Papillon 
(p. 215). Le premier fait évidemment référence au poème de John Keats 45 et s'accorde 
parfaitement au contexte : tel le rossignol qui survit dans son chant, l'artiste peut 
continuer à vivre dans son art. L'intuition de Dagmar Bergmann est claire : la mort qui 
l'attend à son retour en Europe - mort du père, mort du passé - n'empêchera pas les 
Fragments du Paradis de s'envoler librement. La communion de la peintre avec le poème 
est attestée par trois autres peintures qui en reflètent fidèlement l'atmosphère de nuit 
bienveillante où filtre à peine ce qu'il faut de lumière. Tendre est la Nuit (p. 207), 
reprend à la lettre le 35 ème vers de L’Ode au Rossignol, "tender is the night", adieu serein 
à un paradis dont l'artiste aime contempler la nuit phosphorescente quand les vagues 
miroitant sous la lune viennent mourir sur le rivage : Charme (p. 206), Moonlight Surf 
(p. 198) 46…

_____________________________________
44. Chants composés par Gustav Mahler sur un texte de Friedrich Rückert.
45. "Ode to a Nightingale" (Ode au Rossignol), poème de John Keats.
46. Une troisième peinture se référant à Keats se trouve en page 20 de ce livre. Il s'agît d' "Ecrit sur l'Eau", 
      allusion à l'épitaphe qu'il demanda de graver sur sa tombe en place de son nom : "Ci-gît un jeune 
      poète anglais, son nom était écrit sur l'eau".
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Lignes de Vie

Au moment où ces lignes sont peintes, Dagmar Bergmann est rentrée en Europe et a 
accompagné son père dans ses dernières semaines. Avec le départ de Polynésie et les 
vicissitudes du retour, la ligne d'ombre semble s'être divisée en des "Lignes de Vie" à 
l'écheveau compliqué que la préface du catalogue présente : 

                         Jeu de la vie
                         La ligne de vie relie les points morts
                         La ligne de chance relie les points de fuite 
                         La ligne de cœur relie les points de non-retour
                         Et ces lignes nouées ... c’est nous.

Une toile résume à elle seule la complexité et la difficulté du retour : Insomnie (p. 220). 
On y voit l'énergie vitale du blanc dilacérée, cherchant vainement à recréer une zone 
de clarté intérieure où la ligne d'ombre puisse à nouveau se tracer, où le temps ne soit 
pas désarticulé. Le bleu résiste mais les lignes évoquées dans la préface semblent avoir 
bien du mal à se nouer ; où est passée la conviction de Dagmar Bergmann que tout est 
relié ? Cris et Chuchotements (p. 219) dépeint la même atmosphère : un sublimé de 
couleurs complémentaires, orange et violette, dans un monde qui consume son énergie 
et sa mémoire 47.
_____________________________________
47. L'évocation du film dont provient le titre du tableau est transparente : dans "Cris et Chuchotements", 
    1972, Ingmar Bergman décrit les incompréhensions et les tensions survenant entre les proches d'un  
      mourant.
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Suivant une forme de régression, l'artiste se réfugie aussi dans une démarche "magique" 
analogue par certains aspects à l'écriture du silence inventée par l'enfant. Magie Blanche 
(p. 229) en donne une remarquable illustration : une sorte de marionnette est comme 
transpercée d'une multitude d'aiguilles et l'énergie qui jaillit crépite en tous sens. Ophélie 
(p. 231) ne va guère mieux comme le rappelle ironiquement le titre du tableau 48, de même 
que Des Fleurs pour Algernon (p. 230) 49. Dans ces trois peintures, les courts segments 
multicolores font penser à des amulettes, sutures désordonnées 50 comme jadis celles 
tentées par l'enfant sur le secret. Ces brins de vie hérissés et fragiles, rapellent aussi la 
façon dont René Char dépeint son tribut payé à l'insomnie :" 'Faute de sommeil, l'écorce …' 
date d'un temps où la nuit qui m'avait tant servi se retira de moi, me laissant les sables 
et l'insomnie (1955-1958). Je sus alors que la nuit était eau, qu'elle seule abreuve et 
irrigue et pour m'assurer contre ce passage difficile, je rassemblais mes précaires outils : 
encre de Chine de couleur, bâtons de cire …" 51.
____________________________________

Ophélie personnage d'Hamlet, tragédie de Shakespeare, se noie après la mort de son père. C'est un 
personnage classique de la peinture symboliste, sujet notamment du célébrissime tableau où son corps 
couvert de fleurs est représenté dérivant dans l'onde (John Everett Millais, 1852). 
"Des Fleurs pour Algernon", roman de Daniel Keyes publié par Bantam Classic en 1966, est l'un des 
textes préférés de Dagmar Bergmann. Il décrit les destins parallèles d'une souris blanche, Algernon, et 
d'un débile mental, Charlie, sujets d'une expérience médicale visant à les rendre exceptionnellement 
intelligents. Après une période de succès, le traitement est suivi d'une régression irréversible dont 
Algernon finira par mourir. Après avoir vainement consacré sa nouvelle intelligence à l'enrayer, Charlie 
redevenu débile et heureux enterre Algernon et fleurit sa tombe. Editions J'ai lu, 1972.
Lors d'une journée particulièrement pénible socialement, Dagmar Bergmann avouait son urgence de 
peindre et la justifiait par des mots dont un autre "secret painter", Mark Rothko, aurait peut-être 
apprécié l'ironie : "La peinture, c'est du temps qui cicatrise."
Page 7 de "La nuit talismanique", textes et œuvres graphiques de René Char, Les sentiers de la création, 
Editions d'Art Albert Skira S.A., 1972, Collections Champs, Flammarion.

48.

49.

50.

51.
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On voit que la magie à laquelle recourt Dagmar Bergmann réside aussi dans l'ironie, 
qu'elle retourne contre les vicissitudes de la vie avec la pudeur d'une artiste dont la 
peinture dépasse les confidences et les aveux. 

Peu à peu cependant l'écheveau se démêle. L'artiste comprend qu'elle ne pourra plus 
vivre dans les îles et leur fait ses adieux. Le premier tableau, Naufrage (p. 228) entérine 
la disparition de la ligne d'ombre. Les suivants expriment le même adieu, de plus en 
plus doucement, sereinement : Adieu aux Vagues (p. 223), Clair de Lune (p. 226) et 
Mondscheinsonate (Sonate au Clair de Lune, p. 227). Récréation (p. 224) se veut plus 
joyeuse, évoquant même une re-création de ces années dans le cœur de l'artiste, de 
même que Tous mes Amis sont sauvages (p. 232). 
Le processus s’amplifie dans les toiles suivantes, évoquant étrangement la cristallisation 
amoureuse décrite par Stendhal 52 : Ephémères (p. 234) n'est-elle pas une cristallisation 
de Récréation ? Tandis que Tectonique du Bleu (p. 233) brille de toutes ses facettes, 
Aurore Mineure (p. 235) évoque à la fois la lumière et la mine, nous ramenant à l'artiste 
dont c'est aussi le nom 53.  A-t-elle apprivoisé le secret ou est-ce lui qui l’a apprivoisée ?

Jacques-Marie Aurifeille
Photographe

_____________________________________
52. De l'amour, Stendhal, 1822.
53. Traduction littérale du nom de l'artiste : Dagmar = lumière du jour, Bergmann = mineur.
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Vergissmeinnicht, éclats de miroir sur verre
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Abandon, encre de Chine, 38 x 30 cm
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Passé-Présent, encre de Chine, 76 x 56 cm
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BIOGRAPHIE

Dagmar BERGMANN est née en 1948, à Hambourg (Allemagne).

Elle vit en France depuis 1974.

Après 17 ans de vie sous les tropiques, d'abord à La Réunion, une île de l’Océan Indien, puis à 

Tahiti, une île de l’Océan Pacifique, elle vit maintenant à Paris.

Formation

1965 -1969 : Werkkunstschule Hamburg : peinture, dessin, calligraphie et typographie.

1974 -1978 : Ecole des Beaux-Arts de Marseille : peinture et gravure.

1987 -1989 : Membre de la Maison des Artistes, institution du Ministère français de la culture.

Activités paralleles

Création et animation d’un atelier expérimental d’art thérapeutique pour les patients de 
l’hôpital psychiatrique de Valvert, Marseille.

Conceptions graphiques pour Amnesty International, Les Petits Frères des Pauvres et le 
Goethe-Institut.

Graphiste chez Wolff & Co, Publicis, Progep, Ere Nouvelle.

Illustration de CDs (Harmonia Mundi, France).

275



Expositions

1975 : Exposition individuelle, l’Atelier du Fada, Marseille.
1975 : Exposition de groupe lors du festival "Mai au Mini", Marseille.
1975 : Exposition de groupe, La Piole, Cassis.
1978 : Exposition individuelle, Galerie Hohmann, Walsrode.
1979 : Exposition individuelle, L’Odeur du Temps, Marseille.
1980 : Exposition de groupe, "Moha le fou, Moha le sage", Espace Massalia, Marseille.
1983 : Exposition individuelle, L’Odeur du Temps, Marseille.
1988 : Exposition individuelle, Chateau de Sévigné, Lambesc.
1989 : Exposition de groupe, galerie Jean-Claude David, Grenoble.
1998 : Exposition de groupe, galerie Cadre Noir, Saint-Denis de La Réunion.
1999 : Exposition individuelle, "Sur le Silence", Les Amis des Arts,  Aix-en-Provence.
2000 : Exposition de groupe, Salon des Indépendants, Espace Eiffel-Branly, Paris.
2001 : Exposition de groupe, 14ème salon ARTEX, Tokyo.
2001 : Exposition individuelle, "Espèces d’Espaces", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone.
2003 : Exposition individuelle, "Métamorphoses", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone. 
2005 : Exposition individuelle, "L’Intérieur des Rêves", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone.
2007 : Exposition individuelle, "Entre Vents et Marées", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone. 
2009 : Exposition individuelle, "Fugues", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone.
2011 : Exposition individuelle, "Fragments du Paradis", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone.
2016 : Exposition individuelle, "Lignes de Vie", Fondo Internacional de Pintura, Barcelone.
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