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A l’occasion de sa nouvelle exposition « Réflexion des Songes », Dominik Deniau nous a convié 
chez Christie’s l’espace d’une journée à un nouveau voyage dans le monde de l’inconscient.  
Né le 10 avril 1958 à Valençay, cet artiste autodidacte, raconte au travers de ses œuvres sa lente 
reconstruction suite à un grave accident de la circulation,  et un long combat : un mois de coma et 
un réveil douloureux : la paraplégie.
3 salles, 3 ambiances, 33 œuvres. Tel était le parcours proposé le mercredi 7 mars dans les prestigieux 
salons Matignon de Christie’s.  
La 1ère salle offrait un résumé poignant de son expérience d’un état de conscience altéré, d’un côté 
des réminiscences marquées de douceur et de l’autre des retours sur une profonde souffrance et 
une lutte contre la mort. Elle ouvrait sur 2 autres salles que l’on pouvait nommer respectivement 
Refuge et Enfer. 

La 2ème salle au ton presque monochrome semblait être le kaléidoscope d’une vie où tournent la 
salle de classe à l’ancienne, des portraits d’êtres chers ou d’étrangers au visage endormi ou embué 
de larmes, le corps nu de la femme idéale, la plénitude atteinte par deux amants. Véritable refuge 
et havre de paix,  une toute autre atmosphère nous attendait dans la salle opposée.

L’Enfer, cet abîme de tourments, tel était l’univers dans lequel nous pénétrions dans la dernière 
salle. Le noir s’opposait au rouge, les visages se tordaient, grimacaient, la douleur nous transpercait, 
la mort était toute proche et semblait préférable à ces convulsions.

On ressort profondément ému d’une telle exposition. C’est la raison pour laquelle Raphaël Najar a 
décidé de la poursuivre chez Tico, son restaurant-bar situé au 38, rue Jean Mermoz - Paris 8e
« Immédiatement, j’ai eu envie de découvrir ses photographies, touché par la sincérité de sa démarche 
et par son univers. Faces à elles, j’ai aussitôt décidé qu’il fallait les exposer, car se dégageaient de 
ces œuvres, une profonde intensité et une grande émotion ».

«Réflexion des Songes»  A partir du 7 mars 2012. 
Restaurant-bar Tico - 38, rue Jean Mermoz - Paris 8e 
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