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Color first and foremost...
“Much could be written about the DEC work already produced. To define his work in a nutshell, as precisely
as his gesture, we note that the artist seizes painting in its infinite plasticity. If Lyrical Abstraction succeeded
the figurative, it prolongs a feeling on volumes and creates an immediate and incisive meaning.
Because impacting the canvas is no longer enough. It is a "volumetric" painting, which literally takes shape,
which feeds on thicknesses and transparencies, articulates a game of balances between pictorial writing and
the intact, this "space to be built" as he likes to to say it.
These installations are only the extension of a whole, a construction in its fragilities and its strengths, a
painting, a drawing, a color which vibrates and comes out of the frame, colonizes and triggers real visual
shocks when it unfolds. Regardless of the language, each time the color plays the leading role and this is
where the mastered difference of this “architect of color” lies.

Valérie Aussenard
Président of Create For Better Life

La couleur avant toute chose…

« On pourrait écrire beaucoup sur l’œuvre de DEC déjà produite. Pour
définir en un trait son travail, aussi précisément que son geste, on relève
que l’artiste s’empare de la peinture dans sa plasticité infinie. Si
l’Abstraction Lyrique a succédé au figuratif, elle prolonge un ressenti sur
les volumes et crée un sens immédiat et incisif.
Car impacter la toile ne suffit plus. C’est une peinture « volumétrique », qui
prend corps littéralement, qui se nourrit d’épaisseurs et de transparences,
articule un jeu d’équilibres entre l’écriture picturale et l’intact, cet « espace
à construire » comme il aime à le dire.
Ces installations ne sont que le prolongement d’un tout, une construction
dans ses fragilités et ses forces, une peinture, un dessin, une couleur qui
vibre et sort du cadre, colonise et déclenche de véritables chocs visuels
quand elle se déploie. Peu importe le langage, à chaque fois la couleur
tient le premier rôle et c’est bien là où réside la différence maîtrisée de cet
« architecte de la couleur ».

Valérie Aussenard
Présidente de Create For Better Life
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Quand la couleur signifie
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Critique par Lise DIDIER MOULONGUET (SAP)
Une explosion de couleurs, une multiplicité des techniques diffusent une impression d’émergence. Non celle de l’origine,
mais tel un jaillissement au cœur des activités et du monde, provoquant une vectorisation de l’énergie et de la lumière
alentour.
On retrouve la grande liberté de DEC, son plaisir à expérimenter. A l’instar des grands artistes gestuels, qu’elles soient le
fruit d’amples gestes et du recours à de larges palettes ou au contraire, d’agressions de la toile, fines et régulières, les
œuvres visent moins à représenter qu’à intercepter l’empreinte de l’énergie créatrice.
Pour autant, la diversité des médias et des supports, le goût du risque, les aventures techniques menées par DEC, ne
constituent pas l’horizon de son travail. Il s’agit bien d’affirmer la primauté du sens, de délivrer une philosophie. Ne tentet-il pas de proclamer que l’art pourrait à nouveau réenchanter la vie ?

An explosion of colors, a multiplicity of techniques diffuse an impression of emergence. Not that of the origin, but like a
gush at the heart of activities and the world, causing a vectorization of energy and light around.
We find DEC's great freedom, his pleasure in experimenting. Like the great gestural artists, whether they are the fruit of
ample gestures and the use of large palettes or, on the contrary, of attacks on the canvas, fine and regular, the works aim
less to represent than to intercept the imprint of the creative energy.
However, the diversity of media and supports, the taste for risk, the technical adventures led by DEC, do not constitute
the horizon of its work. It is a question of affirming the primacy of meaning, of delivering a philosophy. Isn't he trying to
proclaim that art could once again re-enchant life?

Le printemps
Spring
A reawakening energy. Between melting
snow, budding and flowering, renewal of
landscapes and return of migratory birds,
the effervescence of the season is captured
vividly.

Une énergie qui se réveille. Entre fonte des
neiges,
bourgeonnement
et
floraison,
renouveau des paysages et retour des oiseaux
migrateurs, la saison est saisie dans son
effervescence.
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97 x 130 cm - Huile et acrylique sur toile
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DEC sublime l’instant
Il capte sur le vif les instants fugaces qui l’inspirent, en saisit l’émotion, la
respiration et la teneur dans un contexte en perpétuelle mutation pour nous
faire percevoir l’harmonie comme une aspérité saisie à vif et sublimée.
Indubitablement, son travail est la traduction artistique la plus intime de ses
ressentis. Un rythme tendu, des jeux subtils de transparences, une gestuelle
aux amplitudes généreuses, une palette riche et souvent inattendue de
nuances, un ressenti poétique presque musical qui traduisent le chaos, les
incertitudes mais aussi les harmonies d’un monde imprévisible.

Sous l’Opéra

Il y a à la fois, un lyrisme à la fois violent et mélodieux dans les choix appuyés
de l’artiste plasticien DEC.

Telles des sources souterraines et pourtant lumineuses,
Telles les abysses de nos sentiments,
Un univers qui se découvre avec pudeur…

ARTS MAGAZINE International n°13 - Déc/Janv 2018
Article de Suzanne Philippe

Under the Opéra
Like subterranean and yet luminous springs,
Like the abyss of our feelings,
A universe that can be discovered in modesty...
11

81 x 65 cm - Huile et encre sur toile

Combats

Battles
Like the complexity and overlapping of
feelings, like the confrontation of ideas, like a
duel in itself, the nuances confront each
other, then brush against each other before
marrying, revealing a controlled dynamic.

Comme la complexité et le chevauchement de
sentiments, comme la confrontation d’idées,
comme un duel en soi, les nuances se
confrontent, puis se frôlent avant de s’épouser,
laissant voir une dynamique contrôlée.

DEC sublimates the moment
He captures on the fly the fleeting moments that inspire him, captures the emotion, the breath
and the content in a constantly changing context to make us perceive the harmony as a
sharpness seized alive and sublimated
Undoubtedly, his work is the most intimate artistic translation of his feelings.
A tense rhythm, subtle games of transparency, a gesture with generous amplitudes, a rich
palette and often unexpected nuances, an almost musical poetic feeling that translates chaos,
uncertainties but also the harmonies of an unpredictable world.
There is a lyricism at once violent and melodious in the supported choices of the visual artist
DEC.
From the article appeared in ART MAGAZINE International (dec/jan 2017/2018)
Wroted by Suzanne Philippe

97 x 130 cm - Huile sur toile
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« Né à Annecy, je viens d’une terre où les montagnes
plongent dans le Lac. Terre de contrastes, terre lunatique,
j’y ai appris, au cours de mes premières années, à
accepter ses vides et ses reliefs, à assimiler les volumes,
à considérer ses dimensions d’abord dans leur
gigantisme. Comme une réplique, une dynamique s’est
alors amorcée..»

« Born at Annecy, I come from a land
where mountains dive into the lake. Land of contrast,
whimsical earth, I learned there during my first years to
accept its voids and its reliefs, to assimilate the volumes,
to consider the dimensions first in their gigantism.
As a reflection, a dynamic then began »
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Une vibration particulière

Alliance
La rencontre est brutale. Le choc est
pur. La construction laisse voir une
distance tacitement tenue ; laisser
libre l’autre mais l’accompagner. Le
choix chromatique sert le propos
avec des transparences accentuant
les lumières combinées de la partie
jouée par le duo.

Depuis toujours, DEC est fasciné par ce moment
précis où tout bascule. Cet équilibre fragile
entre rires et larmes, plénitude et avalanche. Il le
voit comme une frontière infime, une mouvance
perpétuelle qui respire…. Il ne peut résister à
son désir de figer l’instant, bref et subtil avant
qu’il ne s’échappe, de capter l’impulsion , d’en
saisir la trajectoire. Cet état « transit » mobilise le
processus de création…/…

Alliance
The meeting is brutal. The shock is
pure. The construction reveals a
tacitly held distance; leave the other
free but accompany him. The
chromatic choice serves the purpose
with transparencies accentuating the
combined lights of the part played
by the duo.
17

161,5 x 130 cm - Huile et acrylique sur toile
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A particular vibration
DEC has always been fascinated by this precise moment when everything can rock,
this delicate balance between laughter and tears, fullness and avalanche. He sees it as
an intimate boundary, a perpetual movement that breathes. He must freezes this
moment, brief and subtle before it escapes, to capture the momentum, to grasp its
trajectory. This transit state mobilizes the creation process

« Rien ne doit ressembler à un accident, même le mouvement ».
"Nothing should feel like an accident, even movement."
Edgar Degas (1834 - 1917)
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250 x 205 cm - Technique mixte sur toile
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Fuyant même l’idée de l’immobilité, il réussit à nous faire sentir le souffle du monde qu’il peint
Ses peintures sont des séquences vibratoires où tout déborde du cadre. L’œuvre trouve sa respiration dans cette division
du temps étirée qui garde sa force sans s’affaiblir, grâce à une modulation maîtrisée des nuances et des rythmes…/…

Even fleeing the idea of immobility, he succeeds in making us feel the breath of the world he paints
His paintings are vibratory sequences where everything overflows the frame. The work finds its breathing in this stretched
division of time which keeps its strength without weakening, thanks to a mastered modulation of nuances and rhythms…/…

Les Hautes Tours
Histoires de vies imaginées
dans les étages, alors que le
couchant embrase les armures
métalliques des buildings.

The High Towers
Stories of lives imagined on
the floors, while the sunset sets
the metal armor of the
buildings ablaze.
81 x 65 cm - Huile sur toile
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200 x 150 cm Huile, acrylique et encre sur toile

Série Dualité(s)
Quand l’idée émerge, saisie non dans son
résultat mais dans son cheminement
complexe.
Des réflexions imbriquées et se faufilant
entre ce qui persiste (empreintes
séquencées) et ce qui s’offre en
perspectives (humeurs transparentes et
légères).

130 x 195 cm - Huile, acrylique et encre sur toile
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Duality(ies)
When the idea emerges, seized not
in its result but in its complex
journey.
Nested reflections weaving between
what persists (sequenced imprints)
and what is offered in perspective
(transparent and light moods).

65 x 81 cm - Huile sur toile
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130 x 97 cm - Huile et encre sur toile

130 x 97 cm - Huile et encre sur toile

97 x 130 cm - Huile, acrylique et encre sur toile
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When the snow melts
Lyrical abstraction identifies for
feelings in the first place. When it
comes to landscapes, the synthesis
is essential. Natural elements are
considered blocks. The volumes
"accident" the course giving it life.
Two pictorial approaches that give
pride of place to the legibility of the
gesture for the same theme: the
melting of the ice.
Quand les glaces prennent feu
L’abstraction lyrique cerne le ressenti en premier lieu. Quand il est
question de paysages, la synthèse s’impose. Les éléments
naturels sont considérés comme des blocs. Les volumes
« accidentent » le parcours lui donnant vie. Deux approches
picturales qui font la part belle à la lisibilité du geste pour une
même thématique : la fonte des glaces.
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65 x 81 cm - Huile, et encre sur toile

130 x 97 cm - Huile, fusain et encre sur toile
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Quand la couleur prend corps
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Sortir la couleur du cadre

130 x 97 cm - Huile, acrylique et encre sur toile

Get the color out of the box

63

Espace Art et Liberté - Charenton-le-Pont
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De la surface au volume, l’univers conté
explore d’autres parcours et cherche le
relief
From surface to volume, the storytelling
universe explores other paths and look for
relief

35

Livre à Rêves - Encres - Acier Corten© et papier
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La peinture dans ses ossatures laisse voir la
charpente quelque soit le langage artistique.
La fluidité d’une lecture multi angulaire est inhérente
à chaque œuvre.

The painting in the frameworks lets see the frame
whatever the artistic language. The fluidity of a multiangular reading is inherent in each work.
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Série Modulo - Acier peint
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Un travail qui exploite les volumes pour des jeux de lumière et de
reflets, inhérents aux fondamentaux de la peinture même.
Les cristaux s’enchevêtrent pour de formidables traductions
chamarrées qui se gorgent et projètent à l’infini les couleurs
spécifiques à l’installation.

A work that exploits volumes for plays of light and reflections,
inherent in the fundamentals of painting itself. The crystals intertwine
for wonderful, colorful translations that fill each other and endlessly
project the colors specific to the installation.
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Espace Art et Liberté - Charenton-le-Pont
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Color leads the game continuously, like an
approach vector, whatever the scale, whatever the
context.
The will displayed is to cut with the surroundings
thanks to a chromatic signature and an
unexpected dynamic.

Sculptures en l’île - Andrésy
Salon du Polar - Montigny-lès-Cormeilles

La couleur mène le jeu en continu, comme un vecteur d’approche,
quelque soit l’envergure, quelque soit le contexte.
La volonté affichée est bien de trancher avec l’autour grâce à une
signature chromatique et une dynamique inattendue.
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La Petite Galerie - La Frette-sur-Seine

Palais Almeriha - Kashan - IRAN
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Cahier spécial de l’Union - mercredi 30 juin. 2021 par Jean-Loup Bernard
Renversant !
A Mareuil-sur-AŸ, « Dominos » une œuvre d’art contemporain au pied de
Notre-Dame du Gruguet. DEC artiste pluridisciplinaire réalise pour Vign’Art
une œuvre aux couleurs chatoyantes en hommage au travail de la terre par
l’homme et plus particulièrement celui du vigneron champenois. »

DH - Les sports (quotidien généraliste belge) par Marc Vanel
« Les œuvres sont variées mais jouent parfaitement avec le paysage comme
par exemple ces « Dominos » installés par le plasticien DEC (France), une
série de parallélépipèdes géants et colorés qui créent une dynamique
visuelle et ludique et tranchent avec le contexte environnant. »

L’Union - 15/07/2021 - Epernay et sa région - Jacki Colson, président de
Vign’Art :
« Dominos qui s’intègre très bien dans ce site et dont la diaprure des
couleurs choisies par l’artiste est en harmonie avec celles qui inondent ce
site »

Résidence d’artiste - Vign’Art - Epernay
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Privilégier la couleur, induire le vivant par la construction.
Favor color, induce life through construction
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SequanArt - La Frette-sur-Seine

Dominos à Frémainville
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Sculptures en l’île - Andrésy

Château de Monte Cristo

Dialoguer avec le site, cultiver des respirations pour
« nourrir » l’espace subtilement.

Dialogue with the place, cultivate breaths to "feed"
the space subtly.
La Melc - Courdimanche
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Tick & Tack au Parc Naturel de Vitrezay - Royan
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Relative à ses travaux, une sélection d’articles de
presse et d’émissions télévisées est accessible sur
le site de l’artiste, rubrique press

Related to his work, selection of press articles and
TV shows accessible on the artist's website, press
section
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Conservatoire des Arts - Montigny-le-Bretonneux
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Quand la couleur est chorégraphie
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Série Square
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Sculptures en acier Corten© avec des rehauts d’or
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Premier prix de sculpture pour l’œuvre Equilibre
décerné par le Conseil Général de Seine-SaintDenis.
First sculpture prize for the work Equilibre awarded
by the General Council of Seine-Saint-Denis.

« Je veux figer cet instant dans son mouvement,
ce point d’équilibre avant qu’il ne bascule ».
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Exposition personnelle à la Galerie Vivienne - Paris 2

Le choix de la texture oriente la couleur qui elle-même
devra préserver le geste.
L’alchimie doit être intuitive pour une production qui
épouse l’inspiration première.

The choice of texture directs the color which itself must
preserve the gesture.
The alchemy must be intuitive for a production that
embraces the primary inspiration.

I want to freeze this moment in its movement, this point of balance before it topples
61
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Toutes les Nouvelles - 78 actu.fr - mercredi 5 juillet 2017
Exposition - L’artiste DEC chez Alexandre-Dumas
« Je ne serais pas artiste s’il ne me restait pas quelques illusions » aimait à
dire Alexandre-Dumas. Depuis plusieurs années maintenant, à l’arrivée de
l’été, le château de Monte-Cristo accueille une exposition d’art contemporain.
Cette fois-ci, c’est l’artiste plasticien pluri médias, DEC, qui s’est emparé du
château et de son parc. DEC « relève le gant » et répond au romancier
prolifique avec ses Déambulations, tels des mirages qui effleurent le site. Il
colonise régulièrement les lieux franciliens de ses expositions individuelles et
n’hésite pas à partir loin pour créer in situ. Un public aime d’ailleurs suivre sa
production, sans cesse renouvelée, puisqu’il s’empare de tout. Peintures,
sculptures, installations, miniatures ou encore dispositifs audiovisuels, toute
la palette de son art se retrouve chez Alexandre-Dumas, dans un univers
poétique et hors du temps.

Exhibition - The DEC artist at Alexandre-Dumas
"I wouldn't be an artist if I didn't have a few illusions left," Alexandre-Dumas
liked to say. For several years now, with the arrival of summer, the Château de
Monte-Cristo has hosted a contemporary art exhibition. This time, it is a multimedia visual artist, DEC, who has taken over the castle and its park. DEC
“takes up the glove” and responds to the prolific novelist with his Wanderings,
like mirages that skim the site. He regularly colonizes the Ile-de-France venues
for his individual exhibitions and does not hesitate to travel far to create in
situ. A public also likes to follow his production, constantly renewed, since he
seizes everything. Paintings, sculptures, installations, miniatures or even
audiovisual devices, the full range of his art can be found at AlexandreDumas, in a poetic and timeless universe.

Domaine de Monte Cristo - Acier peint
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Sculpture monumentale pour SPACE 2019 PARIS SACLAY
L’œuvre DEVENIR sélectionnée et exposée pendant plusieurs mois devant l’Hôtel de Ville.
La matière comme l’esprit sont sans cesse en évolution, en mutation.

Monumental sculpture BECOME for SPACE 2019 PARIS SACLAY
The work BECOME selected and exhibited for several months in front of the Town Hall.
Both matter and spirit are constantly evolving and changing.
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RESIDENCE D’ARTISTE PARIS HABITAT - Ville de Paris
Boulevard de Charonne

Pièces en acier Corten©
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Quand la couleur s’anime
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L’artiste plasticien aime à dépasser la surface et le volume. Pour ses installations immersives,
il colonise l’espace avec la volonté d’immerger totalement le visiteur quelque soit son profil
dans un univers graphique et audiovisuel.
Installations pour la Ville de Courdimanche - Les 24 H de l’Art.

The artist plasticien like to go beyond surface and volume. For his immersive installations, he
colonizes the space with the desire to completely immerse the visitor, whatever their profile,
in a graphic and audiovisual universe.
Installations for the City of Courdimanche - The 24 Hours of Art.
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24h de l’Art - Courdimanche
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Quand la couleur s’empare du papier
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24 x 30 cm - Impression pigmentaire et encre de chine sur papier
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76 x 58 cm - Encre

80 x 121 cm - Encre de chine et pigments industriels
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30 x 40 cm - Aquarelle
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76 x 58 cm - Aquarelle et encre
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20 x 20 cm - Monotype

49 x 69 cm - Monotype et pastel sec
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30 x 40 cm - Pastel sec

10 x 10 cm - Pastel sec
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18 x 24 cm - Acrylique et fusain sur papier
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24 x 30 cm - encre et fil sur papier
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Le faune - 9 x 7 x 6 cm - bronze
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