
DaDo
les oiseaux D’irene

 1. LES OISEAUX D’IRÈNE -  GOÉLAND ARGENTÉ 
  2006
  Céramique 
  Signé et daté au dos
  Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb sur la tranche
  35 x 27 cm
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2. LES OISEAUX D’IRÈNE - SANS TITRE 
 2006
 Céramique
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb  
 sur la tranche
 35 x 27 cm

5. LES OISEAUX D’IRÈNE - COUCOU GRIS 
 2006
 Céramique
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

3. LES OISEAUX D’IRÈNE - GOÉLAND MARIN 
 2006
 Céramique
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb  
 sur la tranche
 35 x 27 cm

6. LES OISEAUX D’IRÈNE - PIC ÉPEICHETTE 
 2006
 Céramique
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

4. LES OISEAUX D’IRÈNE - CHOUETTE CHEVÊCHETTE 
 2006
 Céramique
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

7. LES OISEAUX D’IRÈNE - PIC NOIR 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas au centre
    30 x 21 cm



8. LES OISEAUX D’IRÈNE - SANS TITRE 
 2006
 Céramique 
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

11. LES OISEAUX D’IRÈNE - GOELAND MARIN 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas au centre
    30 x 21 cm

9. LES OISEAUX D’IRÈNE - BUFFON 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas vers la droite
 30 x 21 cm

12. LES OISEAUX D’IRÈNE - PUFFIN DES ANGLAIS 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier 
 Annoté 17 à la mine de plomb en bas à droite
    30 x 21 cm

10. LES OISEAUX D’IRÈNE - GUILLEMOT À MIROIR 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas vers la droite
    30 x 21 cm

13. LES OISEAUX D’IRÈNE - PLUVIER DORÉ 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
    30 x 21 cm



14. LES OISEAUX D’IRÈNE - COUCOU GRIS 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas au centre 
 Titré dans la composition
    30 x 21 cm

17. LES OISEAUX D’IRÈNE - PÉTREL TEMPÊTE 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier 
 Titré en haut dans la composition
 30 x 21 cm

15. LES OISEAUX D’IRÈNE - CHOUETTE HARFANG 
 2006
 Céramique 
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

18. LES OISEAUX D’IRÈNE - MARTIN-PÊCHEUR 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas au centre
    30 x 21 cm

16. LES OISEAUX D’IRÈNE - PIC CENDRÉ 
 2006
 Céramique 
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm

19. LES OISEAUX D’IRÈNE - GUILLEMOT À MIROIR 
 2006
 Céramique 
 Signé et daté au dos
 Signé, daté et numéroté 7/8 à la mine de plomb 
 sur la tranche
    35 x 27 cm



« Les Oiseaux d’Irène »  

L’année 1986 représente une marque indélébile dans la vie de Dado : c’est 
la découverte de Buffon et sa passion naissante pour l’univers de l’histoire 
naturelle.
Dès 1749, Buffon écrit dans son premier volume : « L’amour de l’étude de 
la Nature suppose dans l’esprit deux qualités qui paraissent opposées, les 

grandes vues d’un génie ardent qui embrasse tout d’un coup d’œil et les 
petites attentions d’un instinct laborieux qui ne s’attache qu’à un seul point ».

Sur cette réflexion, les approches picturales de Dado qu’il poursuivra dès lors 
avec des expositions en « Hommage à Buffon » (1986), « Buffon naturalisé » 
(1988), « Cabinet d’histoire naturelle » (1990) ne quitteront plus son univers 

esthétique.
Les oiseaux d’Irène réalisés en 2006 sont un hommage posthume à cette 

icône littéraire, Irène Némirowsky, qui reçut en octobre 2004, le prix 
Renaudot attribué à son roman posthume « Suite française »  : chef-

d’œuvre inachevé d’un écrivain disparu depuis plus de soixante ans. 
Tolstoï, rappelle Irène Némirovsky en 1940, possédait le don 

de «  trouver l’ordinaire dans l’exceptionnel  », et quoi de plus 
exceptionnel que l’invasion allemande ? Elle est convaincue 
d’écrire, sur ce sujet, son Guerre et Paix. Ce sera «  Suite 
française » en 1942. Cette même année, elle est déportée à 
Auschwitz, et meurt du typhus à l’âge de 39 ans le 19 août.
Dado dira d’elle: «  Ces oiseaux, c’est moi qui les ai faits, 
mais ils s’étaient d’abord envolés d’une âme, essaimée, à 
sa mort, à tous les vents d’Auschwitz. Cette âme portait un 
nom: elle s’appelait Irène Némirowsky, Irène veut dire «la 
paix», Némirowsky « celui ou celle qui ne connaîtra jamais 
la paix, celui ou celle à qui la paix sera toujours refusée ».
De là, est parti le projet sur les oiseaux. La dimension 
symbolique de lier les  « oiseaux  » au seul être   
d’Irène  cristallisera la beauté de la femme à celle de 
la création intérieure de l’artiste, sa sensibilité tout en 
nuances subtiles, celle qui interroge l’aveuglement et 
l’indifférence humaine sur les atrocités de ce monde 
pour le transformer, dans cette série de dessins, en une 
immense allégorie au service de la beauté de tout être 
dans l’espace de la nature.
Dado, l’humaniste, sublime la grande Histoire 
naturelle de Buffon, au service de l’histoire héroïque 
d’Irène Némirowsky.

«  Le visage d’Irène était d’une beauté fascinante, ma 
mère lui ressemblait étrangement, c’était tout son portrait » dira d’elle Dado, un autre 
rapprochement métaphysique, s’établissant entre eux.
Irène dira de son œuvre  :« Moi », écrivait-elle en mars 1942, «   je travaille sur de 
la lave brûlante. À tort ou à raison, je crois que c’est ce qui doit distinguer l’art de 
notre temps de celui des autres, c’est que nous sculptons l’instantané. ». C’est l’exact 
négatif du regard de Dado sur l’aura d’Irène.
Extrait de la plaquette Daniel Cordier «  8 ans d’agitation » 1964 :
«... Avec Dado, nous sommes loin de l’esthétique, nous sommes au centre de 
l’humanité qui saigne, sans littérature et sans complaisance. Ses images sont 

tellement bouleversantes (au sens le plus fort, c’est à dire inoubliables) que, 
longtemps après les avoir contemplées, nous les revivons dans nos cœurs 
comme un remords ».

Thierry Vèbre
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PRINCIPALES EXPOSITIONS PERSONNELLES

1958 « Peintures », galerie Daniel Cordier, Paris
1960  Galerie Daniel Cordier, Francfort
1962  Galerie Daniel Cordier, New York
1967  Galerie André François-Petit, Paris
1969  Galerie Aujourd’hui, Bruxelles
1970  Rétrospective, Centre national d’art contemporain (CNAC), Paris 
 The Byron Gallery, New York
1971 Galerie Jeanne Bucher, Paris
1974 Aberbach Fine Art, New York
1975 « Œuvres sélectionnées », galerie Isy Brachot, Bruxelles
1976 Galerie Malmgram, Göteborg, Suède
1980 Galerie Isy Brachot, Paris
1981 « Dessins et collages », Cabinet des arts graphiques, 
 Centre Pompidou, Paris
1983 Galerie Mata, Ljubljana, Yougoslavie
1984 Galerie Beaubourg, Paris
1987 Galerie Forni, Bologne, Italie
1991 Création d’un musée Dado à Cetinje, Monténégro
1993 Centre culturel français de Karlsruhe, Allemagne 
 Espace d’art contemporain Gustave Fayet, Sérignan
1996 « La méchante petite fille », galerie Beaubourg, 
 Château Notre-Dame des Fleurs, Vence 
 « Le trousseau de Maria L. », galerie Rachlin Lemarié, Paris
1999 « Peintures, Dessins, Sculptures », Espace d’art contemporain Gustave Fayet, Sérignan
2002 Galerie Jacques Girard, Toulouse 
 « La Chapelle Saint-Luc », galerie Alain Margaron, Paris
2004 collection Daniel Cordier, galerie Chave, Vence
2008 « Les anges du Monténégro », galerie CGB, Honfleur
2009  53e biennale de Venise, Italie 
 « Clarté de l’obscur », Centre culturel français, Belgrade 
 « Les Oiseaux d’Irène », galerie Beaubourg, Casino Vernier, Alliance française, Venise 
 Exposition universelle de Shanghai, Pavillon Monténégrin 
 Église Saint-Martin, Montjavoult
2011  Salle en hommage à Dado, Centre Pompidou, Paris 
 Salle en hommage à Dado, Les Abattoirs, Toulouse 
 « Hommage à Miodrag Djuric, DADO. Autour de trois grands triptyques » 
 galerie Jeanne Bucher, Paris
2012 « Dado. Danse macabre », Kunsthalle, Düsseldorf

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE DE DADO

Miodrag Djuric, dit Dado, est né le 4 octobre 1933 à Cetinié, Monténégro. Il s’établit en France en 1956 au moulin d’Hérouval dans le Vexin français, près de Gisors. 
Ami de Jean Dubuffet, celui-ci lui présente Daniel Cordier qui deviendra son marchand.
Il fut représenté par les Galeries André-François Petit, Isy Brachot, Jeanne Bucher, Aberbach à New-York ainsi que la Galerie Beaubourg à Paris.
Il meurt à Pontoise le 27 novembre 2010.
L’ensemble de son Œuvre est présent dans les plus grands musées 
du monde  : Du Musée Guggenheim à New-York au Stedelijk 
Museum d’Amsterdam aux Pays–Bas, en passant par le Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou à Paris, les 
musées royaux de Belgique à Bruxelles, ainsi que le Musée d’Art 
Moderne de Belgrade.
Un musée, spécialement dédié à l’artiste a été inauguré en 1991 à 
Cétinié, sa ville natale.

20. LES OISEAUX D’IRÈNE - HIBOU BRACHYOTE 
 2006
 Crayon, encre et gouache sur papier
 Signé et daté en bas au centre 
 30 x 21 cm


