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Face à la perte, à l'adversité, à la souffrance que nous
rencontrons tous un jour ou l'autre au cours de notre vie,
plusieurs stratégies sont possibles : soit s'abandonner à la
souffrance et faire une carrière de victime, soit faire quelque
chose de sa souffrance pour la transcender. La résilience n'est
pas du tout une histoire de réussite, c'est l'histoire de la bagarre
d'un enfant poussé vers la mort qui invente une stratégie de
retour à la vie.
Boris Cyrulnik
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A.R.T.I.S.T S.T.A.T.E.M.E.N.T
Confronté dès mon plus jeune âge à la mort, la maladie et
au chaos, je me retrouve quelques années plus tard à
visiter les prisons et centres de détention dans les zones
de conflits armés à travers le monde pour la Croix-Rouge
internationale. De l’Afghanistan à la Bosnie, de la Somalie
au Kosovo, de la Serbie à l’Ethiopie. C’est alors que
j’éprouve le besoin, comme exutoire, d’exprimer mes
émotions à travers la peinture.
Très marqué par mon expérience humanitaire dans les
Balkans, je choisis de prendre comme nom d’artiste
Deçan, en hommage à une ville de l’ouest du Kosovo
durement éprouvée par le conflit.
Le contact au plus près de la guerre, de l’enfermement,
de la souffrance, de la torture, de l’isolement nourrit mon
inspiration. Les mécanismes surpuissants de résilience
développés depuis l’enfance traversent la singularité de
mon travail.
Autodidacte, je peins exclusivement au couteau et à
même la matière, sans autre artifice. La dimension
physique et instinctive est le fondement de ma démarche
artistique. Je recherche l’émotion brute et dérangeante
avec un seul objectif : permettre à chacun de s’interroger
sur ce qu’il est au plus profond en questionnant sa ou ses
propres vérités.
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C.R.E.A.T.I.O.N

L’univers
vérité – introspection – sincérité

Le couteau
instinct – verticalité – tension

La matière
sensualité – relief – métissage

La couleur
émotion – dualité – force

Le partage
échange – sensibilité – rencontre
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Future, 110*200

Psyché, 110*200

Travailler des grands formats change radicalement la donne. Un 50*100 est un objet
manipulable sur lequel on a une emprise physique. On peut l’attraper d’une seule main, le
contraindre facilement. Un 200 inverse d’emblée le rapport de force, plus long à faire, plus
lourd à porter, plus difficile à accrocher, plus complexe à comprendre, on pressent d’emblée
que les règles du jeu ont changé. L’enfant n’est pas né qu’il s’est déjà émancipé. Le rapport
physique est plus exigeant et d’autant plus passionnant.
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Diptyque Dualité III, 100*150

Diptyque Border lines, 80*120

Je me suis longtemps demandé comment Pierre Soulages avait pu consacrer la majeure
partie de sa vie au noir. Pour comprendre, j’ai fait un noir, puis deux, puis trois, etc., et j’ai eu
ma réponse, évidente, naturelle. L’association du noir au malheur, à la désespérance, à la
mort dans l’imaginaire collectif me semble impropre dans la peinture, en tout cas du point du
vue du créateur. Le noir se situe très au-delà de tout cela. Plus de faux-semblants, plus
d’artifice, plus d’outrance, travailler le noir revient à engager un dialogue intime, sincère et
sans détour avec soi et parfois avec l’autre. Une tentative d’approcher sa ou ses vérités sur
une terre d’exploitation sans limite.
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Force vitale 60*180

A la seconde où je mets du cadmium foncé sur mon couteau, mon rythme cardiaque
s’accélère et je me mets à légèrement trembler d’excitation, ne respirant que par à-coups.
Faire des rouges est très similaire à une rencontre amoureuse. La tension est là, le rythme
primordial, la dynamique essentielle, la concentration doit impérativement tenir du début à la
fin. Un rien pourra, à n’importe quel moment, remettre en cause la réussite finale du tableau,
tout comme une odeur furtive, un regard volé ou une sensation incertaine remettra en cause
l’étrange aventure de la séduction. L’intensité est totale. Une blitzkrieg artistique.
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Truth, 60*180

Diptyque Dualité II, 100*150

Le blanc est en occident la couleur du mariage, de la pureté, de la sainteté. Il est pour moi,
dans ma pratique, celle de la souffrance passée, de l’âpreté, de la dissimulation, de la
mémoire. J’en m’en écarte, je m’en méfie, je la tiens à distance, ni trop près ni trop loin,
comme un mal nécessaire. Travailler le blanc me ramène aux centaines d’heures passées,
enfant, dans l’univers psychiatrique à visiter des proches qui y étaient échoués. Avec le
temps va, tout ne s’en va pas.
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Police Station, quadriptyque, 200*100

Police station retrace les 4 étapes clés d’un parcours carcéral arbitraire : l’arrestation, la
garde à vue, l’interrogatoire et la morgue. Une réalité abrupte et passionnante expérimentée
aux quatre coins du monde en tant que Délégué du Comité International de la Croix-Rouge.

Diptyque Verticalités II, 100*100

Une verticalité II synonyme de liberté et d’espoir qui se place fièrement en opposition à
Police Station. Le souvenir d’un improbable échange de prisonniers au petit matin en 1996 à
Baghram airport, l’aéroport militaire de Kaboul.
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P3 150*90

Organic 100*50

Il y a une dimension terriblement organique à traiter le marron. La couleur ne se dévoile
jamais complètement, préférant garder une part de mystère. La terre d'ombre naturelle me
renvoie invariablement à des terres plus lointaines, celles où j'ai expérimenté la guerre. Je
mets de l'ombre naturelle et brûlée sur ma toile et me voilà projeté quinze ans en arrière au
milieu d'un Kaboul en ruines. Il y a une odeur de fer chaud dans ces teintes comme dans ces
villes.
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P2, 90*150

Hope, 50*100

Les bleus peuvent être une respiration ludique, énergique, l’expression d’une jolie rencontre
imprévue et légère qui s’en va laisser de délicats souvenirs. Mais la nuit n’est jamais loin et
le bleu aime à s’en emparer dans un processus plus introspectif. La tension des souvenirs
passés ramène à la vérité et à la densité.

11

Checkpoint, 50*100

Repères, 50*100

Tergiversations, 50*100

Volatile, 50*100
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Deçan, la lumière de l’être
Tantôt plaie saignante et blanche désignant la présence d'un combat récent, tantôt trace cicatrisée
d'une épreuve déjà passée, la ligne, dans l'œuvre de Deçan, n'est pas seulement le signe de la
lumière, de l'abondance, de l'excès, mais elle est aussi le symbole, l'indice, l'incarnation plastique d'un
point, au cœur de l'être, qui en marque la limite, et aussi, le point d'ouverture. Et c'est vers ce point,
cette limite, cet excès, que s'efforce, sans cesse, le peintre; c'est vers lui que son expérience
spirituelle (sa pratique méditative de la peinture) s'abouche. Avec Deçan, la peinture opère, à même la
matière colorée, la cicatrisation des plaies. Elle matérialise, dans un langage plastique d'une simplicité
désarmante, la victoire d'un esprit sur les traumatismes qui auraient pu le détruire, le mettre à mort, le
porter, de son vivant même, en terre – là où gisent, sous des strates de cendres, les figures des
mensonges passés.

Et c'est depuis ce fond obscur, bourbeux, chargé de toutes les violences, de tous les tourments, de
tous les souvenirs qui, jamais, à la lettre, ne passèrent dans l'inconscient, que Deçan s'élance. Oui,
c'est toujours depuis ces souvenirs coincés, ces tourbillons, ces points d'anti-matière (qui forment la
croûte informe, la surface, le limon de chaque œuvre) que Deçan trace la ligne de son affirmation.
Affirmation qui, par-delà cette première matière jetée (qui réunit la volonté abrupte du peintre, ses
mouvements de bras, ses choix de couleurs, et la pesanteur de la matière, la chance avec laquelle
elle se laisse faire, se laisse modeler), exprime le désir, la force, la volonté de franchir les limites de
cette masse opaque, d'aller puiser, au fond de son apparente noirceur, les sources d'une lumière
neuve ; d'une lumière qui ne serait plus seulement celle de la première innocence (de cette innocence
aveugle, grisée et qui nous force à vivre dans un faux-jour), mais la lumière que produit, à partir d'un
certain niveau d'expérience spirituelle, la nuit elle-même.

Car la nuit, la blessure, la faille, ne sont pas, chez Deçan, le signe d'une existence tragique, d'une
existence qui aurait succombé sous le poids de ses épreuves. Au contraire, avec Deçan, la blessure
devient chance, lumière. Et le sentiment d'abandon, l'horreur d'avoir été trahi par le monde, trahi par le
destin, trahi par Dieu lui-même, se retourne en son contraire en vertu même de l'absurde. Car
l'absurde, l'impossible, le non-savoir ne sont pas des états de fait, mais de simples lectures tristes,
tragiques, que l'être qui souffre peut parfois donner à l'expérience qu'il vit (car cette expérience, de par
sa violence, le force à se tenir à distance de sa véritable signification). Mais ce centre obscur,
aveuglant, ce centre où la mort devient lumière, n'est-ce pas précisément vers lui que les peintures de
Deçan nous entraînent, vers ce centre déchiré du monde, ce centre insensé où la force éternelle de
l'être qui sait s'abandonner, et qui voit dans cet abandon sa chance, rayonne, comme un soleil, depuis
le fond de l'éternité.

Frédéric-Charles Baitinger
Journaliste critique d’art
Magazine Artension, 7 avril 2013
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M.I.C.R.O.C.O.S.M.E.S
BY DECAN

Les microcosmes sont des détails d’un tableau pris en photo
et légèrement retravaillés ensuite sur ordinateur. Ils en
disent peu et beaucoup. Le diable est dans les détails. La
vérité aussi.
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« Si vous pouviez le dire avec des mots,
il n'y aurait aucune raison de le peindre »
Edward Hopper
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www.decan.ch
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