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Voyage virtuel dans une œuvre d’art
L’artiste DEC propose aux visiteurs des 3-Fontaines d’enfiler
un casque et de se laisser transporter dans sa sculpture en 3D.
apaisante, grâce à un habillage sonore travaillé.
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J’en suis venu à la
technologie parce que
ça peut ouvrir l’esprit,
pour qu’on arrête
de penser que l’art
est réservé à une élite
CHRISTOPHE JULIEN ALIAS DEC

Apprécier l’œuvre
sous un angle nouveau
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LA GALERIE MARCHANDE se
transforme en galerie d’art. A
l’accueil du centre commercial des 3-Fontaines, à Cergy,
une curieuse installation occupe l’espace depuis ce
week-end. Des formes géométriques aux couleurs prononcées semblent flotter
dans un cube métallique,
symbole de stabilité. « C’est
une représentation abstraite
du soi qui part dans ses incertitudes, ses choix et ses
doutes », explique Christophe Julien, alias DEC.

Cergy, hier. L’artiste DEC propose de plonger dans son œuvre
abstraite muni d’un casque de réalité virtuelle.

Peintre et sculpteur depuis
plus de trente ans à La Frettesur-Seine, l’artiste cherche
surtout à sensibiliser à l’art un
public qui ne s’y intéresse pas
forcément. Pour cela, il s’est
doté d’un casque de réalité
virtuelle et propose aux curieux de l’enfiler. « J’en suis
venu à la technologie parce
que ça peut ouvrir l’esprit,

pour qu’on arrête de penser
que l’art est réservé à une élite, argumente Christophe Julien. Ça intéresse les enfants
qui donnent l’envie de tester
aux parents. Les retraités
sont aussi très emballés, c’est
impressionnant. »
Avec le casque, l’observateur est immédiatement
plongé dans une atmosphère

En tournant la tête, une interprétation de la sculpture de
DEC, appelée « Modulations », se balade dans l’espace tel un vaisseau spatial. De
quoi apprécier l’œuvre sous
un angle différent. « Je me dis
que ça peut intéresser les
gens et leur donner envie de
rentrer dans une galerie
d’art », ajoute l’artiste. Une
fois l’expérience terminée, on
est d’ailleurs tenté de regarder à nouveau la fameuse
installation, dans la réalité
cette fois, et avec attention.
L’œuvre de DEC est en place jusqu’à samedi et l’artiste
sera présent demain, de
15 heures à 18 heures, à l’accueil du centre commercial.
Ses œuvres sont aussi à découvrir tout le week-end
dans le cadre du festival d’art
actuel Grisycode, de Grisyles-Plâtres.
www.de-c.fr
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