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L'oeuvre de Philippe Decrauzat met en jeu le regard par sa forte présence physique qui au-delà du jeu rétinien,

perceptif, refaçonne l'environnement dans un rapport renouvelé avec la culture et l'histoire.

En dépit de son appartenance formelle à l'abstraction et à l'art optique, l'?uvre de Philippe Decrauzat est plutôt issue du

produit d'influences diverses. Les liens qu'elle tisse avec l'histoire des formes mais aussi avec la « low » culture

opèrent un glissement du regard entre ces deux mondes respectivement considérés comme élitiste et populaire.

Il ne procède pas par simple appropriation, mais préfère les références discrètes, entremêlées et indicielles ; il choisit

ses motifs et ses formes pour leurs qualités visuelles et spatiales. Dans un entretien, l'artiste précise ses liens avec ce

type de vocabulaire : « Je suis intéressé par cette relation directe que l'art optique instaure avec le spectateur, par la
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façon dont il conditionne le regard. Cependant, contrairement aux artistes des années 80, je ne cherche pas à

développer un discours sur les enjeux idéologiques qui ont accompagné le développement historique de l'abstraction.

Bien plus que tributaire de l'art optique, je suis avant tout redevable de pratiques qui interrogent le statut de l'image,

c'est-à-dire des outils mis en place par l'art conceptuel et le pop art ».

La distorsion qui s'opère dans ces formes est engendrée par cette compression d'influences, cette variation sur des

motifs plus ou moins dominants. Mais en même temps ses références à une culture plus « populaire » opèrent une

mise à distance de l'expérience optique.

Ce tissu de signification et de motifs entremêlés peut s'envisager comme une errance : une utilisation un peu

nonchalante, décomplexée, d'un vocabulaire rigoureux que l'artiste aborde de biais, par jeu ou bien en déclinaison

comme un compositeur qui répète un motif sonore auquel il imprime ses propres modulations afin de créer une

dynamique.

Pour sa première exposition personnelle en France à la Galerie Praz-Delavallade, Philippe Decrauzat investit l'espace

de la galerie avec un large wall drawing ainsi qu'une présentation de différentes toiles et sculptures récentes où l'idée

du mouvement est omniprésente mais où tout en même temps semble comme suspendu.

KOMAKINO (Danse japonaise qui procure un effet d'hypnose sur le spectateur. Titre d'un morceau de Joy Division.

KOMA-KINO / coma-cinéma). 

Komakino est une articulation entre peinture murale et dessins. La peinture murale constitue une grille remplie par des

dessins ronds encadrés. Philippe Decrauzat utilise comme base de sa composition, la forme géométrique d'une

perforation de la « dreamachine » de Brion Gysin. La découpe particulière retrouve, dans cette structure, sa fonction

d'origine provoquant par sa récurrence une déstabilisation de la perception spatiale. En même temps cette large bande

déroulante évoque une pellicule où les dessins déploient les éléments graphiques d'une bande amorce de cinéma tout

en rappelant par leur format les images issues de Anemic-cinema, premier film experimental de Marcel Duchamp.

Dans une autre salle, Philippe Decrauzat présente de larges toiles aux ondes diffuses, sorte de déclinaison des shaped

canvas de Franck Stella où le tableau s'inscrit concrètement dans l'espace. A ces toiles il confronte une très importante

sculpture ?PROCESS? inspirée d'un banc réalisé par Moholy-Nagy pour une salle du Landesmuseum à Hanovre en

1920. Après transformation, le volume semble s'aplatir progressivement dans un plan à deux dimensions, rendant

l'assise impossible.

ENGLISH

The work of Philippe Decrauzat involves the view (look) by his strong physical presence which beyond the retinal and

perceptve game recreate the environment in a new relationship between culture and history.

Despite the fact that his work formally belongs to abstraction and Op Art, it is more the result of various influences. The

links created with the history of forms but also with the so-called low culture suggest a change in our perception of

those two worlds respectively considerated elitist and popular. He does not only proceed by appropriation, but prefers

discrete and intermingled references; he choose his motives and forms for their spatial and visual qualities. In an

interview, the artist precises the link whith this kind of vocabulary: ? I am interested in this direct relationship that the Op

Art create with the viewer, by the manner it influences the way we look at the masterpiece. "However, unlike the artists

of the eighties, i'm not trying to develop a discours about the ideological stakes which have accompanied the historical

developpement of the abstraction. Far from being tributary of the Op Art, I'm more gratefull (related) to practical which

Page 2/3



PRAZ-DELAVALLADE

question the statute of the image, which means the tools brought on the scene by the conceptual art and the pop art."

The distortion which operates in those forms is the result of this compression of various influences, this variation on

motives more or less dominating. But in the same time those references to a more ?popular? culture relativise the

optical experience. This material of signification and motives tied alltogether can be experienced as a wandering: an

emancipated way of using a rigorous vocabulary that the artist approach skew, by playing or in declination like a

type-setter who would repeat a sound motive to which he would print his own modulations in order to create a dynamic.

For his first solo exhibition in France at Praz-Delavallade Galery, philippe decrauzat invest the space of the galery with

a large wall-drawing and also a presentation of different canvas and sculpture from his recent work where the idea of

movement is the main subject but in the same time seems like suspended.

KOMAKINO (Japanese dance which creates on the viewer an hypnosis effect. Title of a Joy Division song.KOMA-KINO

/ coma-cinema) Komakino is an articulation between wall painting and drawings.

The wall paintings constitute a grid filled with round and framed drawings. Philippe Decrauzat uses as a basis for his

composition, the geometrical form of a perforation of the ?dreamachine? from Brion Gysin. The particular cut find in this

structure, its original function creating by its repetition an unusual spatial perception. In the same time a large unrolling

stripe evocates a stip where the drawings shows graphic elements of a band starts film recalling in the same time by

their size pictures from Anemic-cinema, the first experimental movie from Marcel DUCHAMP.

In an other room Philippe Decrauzat presents large canvas with diffuse waves, some sort of variation of the shaped

canvas from Frank Stella where the painting invest totally the space . To those canvas is confronted an important

sculpture ?Process? inspired by a bench created by Moholy-Nagy for a room of the Landesmuseum in Hanovre in

1920. After transformation, the volume seems to aplain itself gradually in a two-dimensionnal plan making it impossible

to sit on. 
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