
DEC FAIT SON CINÉMA ET ÉVOQUE NOS MÉTAMORPHOSES 
AVEC SES MÉTABSTRACTIONS !

Pour la Sixième Edition des Sentiers des Arts, une dizaine 
d’escales artistiques à ciel ouvert vous attendent. Parmi les 
artistes venus de tous les horizons, DEC peintre et plasticien, 
investit le pôle nature de Vitrezay à Saint-Sorlin-de-Conac, 
du 15 septembre au 4 novembre 2018, avec son installation 
interactive et ludique TicK & TacK.

Pour saluer de ses créations animées, l’Estuaire et Royan, DEC s’empare des possibilités 
digitales. L’artiste pluri médias crée et conçoit une installation d’envergure, interactive et ludique, 
en résonance avec le lieu et en écho à la thématique du cinéma, construite à partir de grands modules 
carrés, ouverts sur le paysage ou grands écrans invitant à un périple poétique et futuriste. Le concept 
artistique développé est un clin d’oeil au cinéma de plein air, suggère l’angle voulu par une caméra 
et amorce une histoire…

DEC crée spécialement quelques-unes de ses MétAbstractions. Véritable jeu de constructions 
mobiles, elles évoquent nos propres métamorphoses. L’œuvre dessinée puis imprimée, s’anime et 
devient un préambule et non une fin, engageant vers un autre imaginaire. Le pont se crée, de 
fait, entre le tangible et le virtuel. En 30/40 secondes, le spectateur qui est devenu acteur (il 
donne vie à l’oeuvre de sa propre initiative grâce à une application à télécharger, l’animation est 
accessible via un smartphone) vit une expérience artistique inédite où l’histoire se poursuit et excite 
son imaginaire comme avant le début d’un film. 

Diaporama, caméra, pellicule et smartphone aujourd’hui ; les supports évoluent. La connexion est 
désormais incontournable et impérative car nous vivons dans un champ d’interactions perpétuelles 
et mobiles. DEC instaure le dialogue entre les générations, cherche et esquisse d’autres attitudes. 
« Il ne faut pas craindre le monde de demain, il est au contraire synonyme de possibles… ». 

Fuir l’idée de l’immobilité… Tout dans le travail de l’artiste plasticien induit la projection. Ses 
peintures mouvantes et ses installations ludiques posent un même questionnement et suggèrent les 
accélérations du monde et des jeux d’équilibres qui en résultent dans nos vies. L’installation TicK & 
TacK s’intègre dans cette démarche artistique.

…et multiplier les perceptions ! Originaire d’Annecy, travaillant désormais dans le Val d’Oise, 
entre sa galerie et son atelier, DEC a le goût des challenges : « Je viens d’une terre où les montagnes 
plongent dans le Lac et j’y ai appris à ne pas m’arrêter à un seul point de vue ». Multiplier les angles 
de vues est une démarche presqu’instinctive qu’il déploie et intègre à tous ses travaux artistiques, 
quelque soit le support. Il crée des ponts entre arts traditionnels et numériques. « Le langage 
artistique est aujourd’hui pluriel et il n’est plus figé » dit-il. Designer de formation, DEC y voit 
une liberté de création totale ; « Etoffer les perceptions d’une œuvre, c’est réveiller mille autres 
perspectives » ajoute-t-il.

Comme les Océans, comme les Terres, nous sommes changeants. Témoigner d’un monde fluctuant 
sans en exploiter les langages actuels et à venir serait non-sens. Il faut prendre le train quand il passe 
et pourquoi pas celui des Mouettes !

COMMUNIQUE DE PRESSE

avec le soutien de :
Relations Publiques et Presse : Valérie Aussenard 06 25 30 23 30  

Possibilité de RV avec l’artiste le vendredi 14 septembre sur zone pour interview tél : 06 09 77 91 33
lien vers le site :   www.de-c.fr
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