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     ÉRIC DURANT participe depuis 1990, de façon régulière, aux 
salons nationaux et internationaux dédiés à la gravure. Formé à l'École 
des Beaux-arts de Toulouse puis à l'ENS de Cachan. Il pratique le croquis, 
le dessin, la peinture et la sculpture. Professeur agrégé d'arts plastiques, 
diplômé du CAPET en arts appliqués, il enseigne depuis 1991 le dessin, le 
croquis de nu, la composition et l'Histoire de l'art à l'ENSAAMA (École 
Olivier de Serres) à Paris. Membre de l'association de graveurs                 
"Graver Maintenant ". Au fil des ans, la linogravure s'est ancrée dans son 
activité artistique comme un moyen d'exploration et d'expression privilégié, 
parfois intégré dans une pratique picturale plus large. 
     
1990 Triennale internationale d'estampes de petit format, Chamalières
1996 “ Illuminures ”- Exposition personnelle - Galerie du Haut-Pavé -Paris
1996 Salon d'Art Contemporain de Montrouge, Salon “ Itinéraires 96 ” , Levallois-Perret
1997 Salon Grands et Jeunes d'aujourd'hui, Paris
2000 Espace Schiffers - Centre culturel de Bois-Colombes – estampes
2003 Pensionnaire de la maison d’artiste de La Grande Vigne  à Dinan 
2005    Biennale de gravure d’épargne d’Albi 
2006  Triennale mondiale de l’estampe et de la gravure originale, Chamalières
2007    Biennale internationale de la gravure et des images nouvelles de Sarcelles 
2008 Salon de l'estampe contemporaine en Provence Côte d'Azur  “ Arstampa 5 ”
2009 Biennale de gravure d’épargne d’Albi
2011 Salon de l’estampe contemporaine - Espace Renoir à Rueil-Malmaison 
2012 Exposition  “ Déclinaisons ”  à l'Espace culturel Paul Poiret de Sucy en Brie 
 Exposition  “ Petit- GRAND ”  à l'Orangerie du Château de Sucy en Brie 
2013 Triennale européenne de l'Estampe contemporaine  “ Estampadura ” 
 Exposition “ Estampe dans la ville ”  à l'espace L’Ar[T]senal  à Dreux



 D’une mer d’encre profonde s’élèvent, inlassablement, des murs liquides 
frissonnant d’écume. La page muette ruisselle et frémit sous le vent furieux qui 
soulève et enroule  les flots. Des astres invisibles éclairent l’océan d’une lumière 
irréelle, irisée, décomposée, et font naitre des couleurs inconnues sur les eaux 
déchaînées.
 Ces Vagues, creusées à vif par la gouge, ne sont pas destinées aux marins 
d’eau douce… Mers de tempêtes, elles portent en elles la puissance et le mystère 
des eaux du bout du monde, des caps finistériens, des horizons du Ponant. 
 Au tranchant incisif des plaques, répondent la fluidité trompeuse des encres 
et la complexité insoupçonnée de leurs combinaisons colorées. Précision et détermi-
nation du geste graveur, pour signifier, dans la trace, toute la force, tout l’élan, toute 
l’énergie des grandes vagues océanes. Subtilité et magie des encrages, qui allient 
les contraires, le clair et l’obscur, le mat et le brillant, le brut et le soyeux, pour mieux 
révéler les reflets les plus secrets des flots. 
 Les linogravures d’Éric Durant offrent à l’œil de l’amateur des images 
puissantes et séduisantes, qui dissimulent leur virtuosité sous le mystère de leur 
réalisation. La texture du papier, l’odeur de l’encre, le chatoiement des couleurs, la 
puissance des traits et des compositions entrainent celui qui les contemple bien au-
delà de la surface de la feuille, vers un horizon fluide et enivrant, bruissant du tumulte 
des flots, éclaboussé de couleurs liquides, brasillant de lumières sourdes. 
  Les Vagues gravées d’Éric Durant éveillent, chez tous les amoureux de la 
mer océane, le désir du large et de son infinité liquide, mouvante, inquiétante et si 
terriblement attirante. Une seule issue : plonger !
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Vague III, bleu-vert et gris


