
 

 

Les sculptures de Jean-Jacques Dalmais sont l’expression sobre et sereine d’un art accompli, maitrisé,

prévaut une sorte de rigueur, voire d’ascèse, dans la traduction essentielle

la matière.  
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Jacques Dalmais sont l’expression sobre et sereine d’un art accompli, maitrisé,

voire d’ascèse, dans la traduction essentielle et précise d’une attitude fixée par 

ses œuvres à la fois l’aspect hiératique des formes et la richesse des surfaces.
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Invitation à un parcours personnel d’impressions diverses , fugaces ou au contraire très fortes, ces 

disques étranges , comme des miroirs , nous renvoient à nous même… ou à une autre vie.
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