L’artiste peintre et plasticien DEC
présente

Pullsations

Plus qu’une rencontre programmée,
l’intimité d’un travail dévoilé…

Une nouvelle scénographie aux allures d’une invitation privée à son atelier emmène
collectionneurs et visiteurs dans l’univers tendu et lyrique de l’artiste DEC, au Château
Conti de l’Isle-Adam, du 22 novembre au 1 décembre (sauf le lundi).
Tout en s’appuyant sur sa double formation aux Beaux-Arts et à l’Ecole Supérieure du Design
industriel, DEC est à la Maison des Artistes depuis plus de vingt ans. Cet admissible aux Arts
Décoratifs crée et conçoit un univers tendu, lyrique et pluri médiums, sollicitant les sens autant
que l’œil.
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Une démarche artistique qui évoque notre perméabilité.
L’artiste, loin de toutes psychoses, engage une dynamique contrôlée, s’appuyant sur un travail
chromatique, une gestuelle et un dialogue avec l’espace libre. Les langages artistiques privilégiés
tels que peintures, sculptures, sérigraphies, comme installations et dispositifs échangent et
prolongent un geste immuable motivé par notre perméabilité, nos intimités bousculées, nos
interactions sensibles avec ce monde qui tourne. Entre arts traditionnels et arts numériques, DEC
articule et reformule le même message : traduire l’inconfort et la dynamique de nos
métamorphoses, échos intimes du monde extérieur.
Une scénographie intimiste qui transpire une identité artistique
forte qualifiée par la presse de pluri médias.
La respiration dans ses travaux est au cœur du process artistique. Le
nom de sa prochaine thématique ne pouvait que l’évoquer. Voici donc
Pullsations, comme nos cœurs qui battent pour un unisson que nous
cherchons, sans parfois nous l’avouer… DEC suggère une approche
sensible et tangible de nos vies tiraillées, à la recherche de poésie et
d’harmonie dans une ère mouvante où il s’agit bien de rester conscient,
de rester acteur, de préserver la perception éclairée de nous-mêmes…
Venir au cœur de cet univers choisi et intimiste de l’artiste,
pourrait augurer une vraie rencontre… Vous !
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