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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES—EXPO.

A

deC ex pose ses œuvres au conser vatoire des arts.

près la rentrée de la Mai son Félix, c'est au

tour du conser vatoire des arts de faire la

sienne. De puis le 25 septembre, la salle d'ex po‐
sition de la struc ture ac cueille les œuvres de

Chris tophe Ju lien dit deC, de signer et plasti‐
cien. L'artiste s'est lancé dans l'art il y a 25 ans

et multiplie depuis les créations. Au conser va‐
toire, il pré sente de grandes toiles co lorées. Il

manie les ou tils et ses surfaces de pein ture à

même le sol et ne donne pas de sens de lec ture

à ses peintures. Selon ses en vies, elles s'ac‐
crochent dans divers sens.« Les visiteurs créent leur propre histoire. Ils font travailler leur ima‐
gination », explique le peintre. A travers son utilisation des encres et de la pein ture à l'huile, il

donne du re lief à ses pein tures. La cou leur est pré sente dans son tra vail. « J'essaie d'avoir un tra‐
vail joyeux », re connaît deC. Avec l'aide d'un sty let, il s'amuse à nu mériser cer taines pein tures en

produisant un effet de réa lité aug mentée. Ob jec tif : montrer la pein ture au tre ment et per mettre au

public de découvrir une autre façon de travailler. Un smartphone est nécessaire pour voir évo luer les

œuvres pré sen tées lors de cette ex position. « J'essaie de faire partager à un maxi mum de per‐
sonnes sur différents supports. La peinture ennuie les jeunes. Il faut leur donner envie de re‐
garder d'une manière différente avec un outil dont tout le monde dispose », ana lyse l'artiste.

Une production qui ne laisse pas in sen sible les vi siteurs. « C'est innovant, joyeux. Ce sont des

peintures avec des couleurs gaies et variées. C'est agréable. On arrive à bien se pro jeter », ap‐
précient Bruno et Chantal.

L'exposition se pour suit jus qu'au 20 octobre.  ■

par François Berland

http://secure-files.edd.fr/P/PH56/2017/1004/NVV/pages/page_0001.pdf?8a8cbd2012e064465657fc5155599faf42b6232e
http://secure-files.edd.fr/P/PH56/2017/1004/NVV/pages/page_0041.pdf?497c90b97b4f7d638c6f04495604379db2888506



