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!
HOMMAGE à un ami - artiste!
!
GILBERT DECOCK, !
!
un artiste dont l’évolution “sacrée” par l’ordre, la méthode, la
précision, la pureté.!

!

La véracité et la pureté d’âme de Gilbert DECOCK nous prouvent
toute la vérité de cet artiste aux sentiments d’une rigueur extrême. !
Sa précision dans le trait, la technique à l’huile uniquement, son
application mûrement réfléchie nous offre une oeuvre méthodique
où la perfection est le seul aboutissement de sa méditation. !
Les compositions uniquement axées sur le cercle puis le carré à
travers des mouvements alternatifs sont les synthèses
symétriques de la femme et de l’homme, le soleil et la lune, la terre
et le feu. !
Leur rotation spirituellement synthétique nous amène à la réflexion
du devenir.!
Les couleurs sont d’une grande pureté, noir et blanc pour
commencer puis brun et beige, nous amènent progressive-ment
sur les tons d’un bleu sourd toujours des couleurs profondes de
sobriété. !
Ces dernières années, le rouge prend place et tres récemment dans
son travail sur l’oblique, ou un rouge fort et vif nous étreint.!

!

Il fallut à Gilbert DECOCK plus de vingt années de réflexion et de
maturité afin de parfaire cette méditation qui nous conduit à une
carrière authentique d’un artiste vrai, d’une rigueur parfaite. !

!

L’émotion était grande durant son dernier vernissage à Liège en
Juin 2006 ; durant lequel Gilbert DECOCK se raconte en vidéo
devant le réalisateur André Romus. Les apparitions sur la pellicule
de la femme de Gilbert, Angèle, nous prouvent tout l’amour et la
pureté qui les ont lie pendant plus de 55 ans. !
Une passion devenue commune et respectueuse du beau, du
précis, du parfait. Ce film sur sa vie, d’ une grande pudeur, nous a

appris que pour des raisons de santé, son geste risquant de ne
plus être sur, la dernière toile blanche resterait blanche…. …. !
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CHINON - 1996 - Huile sur toile 90 x 90 cm !
Collection particulière Richard DELH!

!
!
Gilbert s’en est allé discrètement le soir du 23 Septembre 2007!
!
Avec toute mon amitié et mon respect pour cet artiste que je suis
honoré de représenter depuis quelques années!
!
!
!
!
!
!
Richard DELH – 2007 - Galeriste

GILBERT DECOCK
Aux antipodes - faut-il vraiment le rappeler ? - de toute
conception utilitariste du constructivisme des premières
heures, l'art construit de Gilbert DECOCK est une proposition à
l'état pur, une abstraction première qui flirte avec l'essentiel.
Avec cette élégance et ce sourire dans le regard qu'on lui
connait, DECOCK avait déjà résolu la quadrature du cercle.
Aujourd'hui, le carré a délogé le cercle et s'est en quelque
sorte dédoublé: épousailles du carré avec le carré, gémellité si
intime qu'on ne sait trop qui prend la place de l'autre. Tantôt
l'un se loge dans l'autre, tantôt, au péril d'un ultime pivotement
qui frise le déséquilibre, l'un et l'autre semblent enfin trouver la
place qui leur était destinée. C'est sans doute que leur destin
devait être définitivement scellé.

SONARE- 1993 - 92 x 90 cm

Il y a une logique qui préside aux circonvolutions du carré chez
Gilbert . DECOCK
S'il est vrai que ce knokkois de souche défie la tradition
flamande en proposant un vocabulaire ascétique et une
intransigeance plastique, il y a, chez Gilbert DECOCK, un appel
de la couleur qui, comme un appel incessant de la mer,
recouvre de vague en vague, d'aplat en aplat, une subtile
sensibilité que l'on débusque jusque dans son jeu de carrés
noirs et blancs. De la même façon, ses carrés, que l'on pourrait
croire voués à l'immobilisme, impriment une dynamique
intérieure qui refuse l'enfermement. Chaque planche inclut sa
propre équation, sa propre économie, son ordre propre,
prémédité. Il s'agit à chaque fois, chez Decock, de l'invention
d'une autre réalité : la sienne: la quête de la spiritualité.
André ROMUS (peintre-cinéaste - 2006.)

GILBERT DECOCK
Le Récit géométrique dʼune vie.......,
Jaak FONTIER - Critique dʼArt - (membre de lʼ A.I.C.A.)

La figuration de Gilbert DECOCK est
muette, elle se situe au delà dʼune parole
sonore.
Elle fait oublier le temps et lʼespace.
Elle est à mi-chemin
de lʼexpiration et de lʼinspiration.
Pour celui qui parvient à passer
du voir au savoir, elle existe en tant que
transcendance cristallisée en une force
formatrice pure, coulée dans le moule
dʼun langage et dʼune mesure universels,
empreinte de vérité, de véracité
et de réalité.
Le souci de la perfection,
de la sérénité parfaite et de la paix
se manifesta dans un traitement
de la couleur éludant autant que possible
la matérialité visible.
…/1

...... Au début de 1962, la structure de ses figures géométriques
était basée sur des découpes diagonales, obliques. Cette
composition aux répartitions asymétriques, non axiale,
demandait à être lue de gauche à droite. La progression dans
lʼobservation des éléments se conjuguait à son équilibre
instable, suggérant par là, le
mouvement. A la fin des années soixante, le peintre franchit
un pas décisif en optant pour la syntaxe de la symétrie et la
composition axiale.
A partir de 1970, cette composition parfaitement équilibrée fût
érigée en principe intangible. La symétrie parfaite, le tracé
vertical horizontal strict et le maintien dʼun centre de
composition conduisirent à une observation globale et à une
lecture synthétique. Par des carrés et des cercles, le peintre
fixa solidement et immuablement la composition sur la
superficie dʼune toile carrée. Pendant dix années, son objectif
suprême sera la stabilité, lʼharmonie et la paix.
Le souci de la perfection, de la sérénité parfaite et de la paix
se manifesta dans son traitement de la couleur éludant autant
que possible la matérialité visible. La recherche de la forme
pure et de la régularité des aplats nʼétait pas une loi
consciente, mais était la conséquence logique et inévitable
dʼune disposition dʼesprit. La gouache étalée de manière
égale sʼavéra le moyen le plus approprié de réaliser ces
objectifs, y compris dans des œuvres de format plus petit.
Le cercle et la carré sont des formes primitives, des
archétypes.
Ces
formes
permettent
une
multitude
dʼassociations. Le cercle évoque une foule dʼimages et de
concepts : le soleil et la lune, la terre et la femme, la matière et
la chaleur , la nature et le feu, la rotation et le devenir, le
mouvement et lʼalternance. Le carré ne le cède en rien au
cercle ; il évoquera, lʼesprit et le froid, le calme et la retenue.

La conjonction du cercle et du carré que DECOCK recréa sans
cesse
au cours des années soixante-dix symbolise
lʼunification de la nature et de la culture, le mouvement et le
repos, le yin et le yang, la dynamique et la statique, le temps
et lʼespace, lʼanima et lʼanimus.
…/2

A partir de 1980, le peintre brisa progressivement les formes
pures et fermées que sont le cercle et le carré... Au début, ce
nʼétait quʼune large bande violant la plénitude de ces figures
géométriques
Ce fut ensuite une composition à la structure horizontale où
alternaient des bandes larges et étroites. Enfin le peintre ne
prit même plus la peine de terminer les carrés, les losanges et
les cercles. Lʼestompement de la ligne força lʼobservateur à
participer au processus de création et à compléter les figures.
En 1989, Gilbert DECOCK vécut et travailla trois mois à Paris.
Ce séjour fut une expérience dʼune telle richesse quʼil décida
dʼy passer deux mois en 1990,1991 et 1993.
Les rencontres, les vernissages et les expositions semblent
avoir exercé sur lui une influence considérable, car son œuvre
évolua avec une spontanéité, une fraîcheur et une liberté
surprenantes. Jamais auparavant, elle nʼavait été si jeune, si
légère, si enjouée, si audacieuse.
Sa production des années quatre-vingt-dix se caractérise par
la suggestion de la profondeur, des découpes diagonales,
lʼutilisation des qualités progressives et régressives de la
couleur, la vivacité des couleurs aux accents rouges, jaunes
ou mauves, la souplesse et la diversité de la composition.
Mais chaque fois, en y regardant de plus près, le spectateur
réalise que, dans le cercle créatif de la vie de DECOCK, le
carré nʼa cessé dʼasseoir, de soutenir,de fonder et dʼinspirer
son œuvre.

Jaak FONTIER - Février 1999 -

Addendum au catalogue de Serge Goyens de Heusch, GILBERT DECOCK Éditions Lanno -1995
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!

LA LENTE ÉVOLUTION D’UNE ABSTRACTION .....!

!
!
!

L a rétrospective de Gilbert
DECOCK à la fondation pour l’Art Belge
Contemporain capte au long des années toute la sérénité forte d’un
ordre conquis de haute lutte. Car cet ordre où le carré et le cercle
s’interpellent , s’imbriquent, se superposent dans un accord délicat et
rigoureux n’épouse aucune sécheresse, aucune froideur. Bien au
contraire les compositions picturales et sculpturales de Gilbert
DECOCK évoquent toujours une méditation spirituelle profonde qui
associe la prégnance terrienne du carré et la respiration céleste, infinie
du cercle.!

!
!
LE RÈGNE SOUVERAIN DE L’ANGLE DROIT.!
!

Au creux des années 60 qui célèbrent le retour à une figuration nouvelle,
irriguée par le récent triomphe du Pop Art américain,
DECOCK
développe à contrario sa rythmique de stances rectangulaires austères
qui scandent les dérives
très contrôlées où les obliques, les
perpendiculaires dominent, où l’angle droit règne souverainement . Mais
bientôt le vocabulaire plastic de DECOCK se précise. Il privilégie les
interactions du cercle, du carré, du losange qui n’est autre qu’un carré
posé sur un de ses angles, et des bandes parallèles. Ses aplats
rayonnent d’une façon impeccable et la gamme de sa palette demeure
restreinte. Blanc et noir incisifs, palpitation de gris rares, alliance au
brun, du beige et de l’ocre qui confère à l’ensemble une aura monacale
d’une sobriété toute romane.!
Ses bas -reliefs plats se signalent comme autant d’enseignes dressées
où le jeu du plein et du vide s’affirme avec une tension aiguë mais
libératrice.!

!
!
DE LA SYMÉTRIE AUX DÉCALAGES.!
!

Cependant vers la fin des années 80, DECOCK abandonne la symétrie
qui a régi la plupart de ses compositions. Il sauvegarde toutefois son
immobilité frontale mais il ose des décalages, des décentrages limpides.!
La force intrinsèque de Gilbert
DECOCK
consiste à créer des
compositions abstraites qui ne soient pas des décantations du monde
visible . En effet , celle-ci naissent d’une ferveur mentale intérieure qui

pose lentement ses métamorphoses économes au gré d’une démarche
intime. Ce peintre nous étonne toujours car il possède une grâce
essentielle et entièrement intemporelle.!

!

!

!

!

!

!

!

JO DUSTIN !

(Le SOIR - Bruxelles - 29 Juin 1995)
!

Gilbert DECOCK « OCTO » 1968 - Huile sur toile - 80 x 80 cm

!

GILBERT D E C O C K
Monographie par Serge GOYENS de HEUSCH
En vertu de ses racines profondément ancrées dans la terre
de Flandre occidentale, on aurait pu sʼattendre à voir GILBERT
DECOCK puiser les ressources de son art dans ce puissant
courant réaliste qui depuis les Primitifs ne cessa de nourrir la
peinture flamande, ou bien se soumettre aux atavismes de ce
fanatique nordique qui féconda par exemple le génie dʼun
Ensor ou dʼun Spilliaert? Mieux encore, face à ce Flamand de
la côte, à cet homme plutôt taciturne aux allures carrées, ils
nʼeut pas été étonnant non plus de découvrir une peinture
perpétuant cette veine expressionniste et permekienne qui
conféra, durant la jeunesse de lʼartiste , son identité
fondamentale à lʼart de la Flandre.
Et pourtant lorsque GILBERT DECOCK se sentit appelé par la
peinture , ce nʼest dans aucune des ces directions quʼil
engagea son art. Non seulement il se détourna vite de toute
peinture qui reproduisait, ne fut-ce quʼallusivement , la réalité
visuelle, mais il opta en outre, et sans la moindre équivoque ,
pour lʼabstraction la plus intransigeante qui soit, celle où
règnent la géométrie plane et la couleur en aplat.

Il y a plus de trente ans à présent que GILBERT DECOCK
subit la même fascination impérieuse pour quelques formes
élémentaires - le cercle -, le carré et le triangle - , des
structures primaires privilégiées par lui comme pour écarter le
désordre de la nature et opposer à ses hasards, nés de
lʼaction anarchique de la libre énergie, la pureté des principes
simplificateurs. Si la Flandre a compté généralement moins
dʼadeptes de lʼabstraction géométrique que dʼautres contrées
européennes, DECOCK nʼa pu ignorer que cʼest le génie
nordique qui engendra cependant l ʻesthétique du “ stijl” , que
Jozef Peeters et Georges Vantongerloo furent au cours des
années 20 les pionniers flamands de ce que le premier appela
“ de Zuivere Beelding” ( la Plastique Pure), et que plus près de
lui, Luc Peire, un peintre de sa région et son aîné de quelque
vingt ans, allait porter, avec toute lʼintransigeance quʼon lui
connut, le flambeau de lʼabstraction construite parmi la
génération de la “Jeune Peinture Belge”.
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Dans ce mouvement rénovateur dʼaprès guerre, puis dans le
groupe “ Art Abstrait” qui se constitua lui-même très tôt en
(1952) pour quʼil pût en faire partie, GILBERT DECOCK allait
toutefois observer, et quelque fois même côtoyer certains
artistes tels Jo Delahaut, jen rets, voire gaston Bertrand, dont
la démarche picturale allait lui servir dʼexemple et lʼencourager
à creuser pour son compte une veine dans laquelle il était
persuadé de trouver son bien propre. Cʼest ainsi quʼau fil des
dernières décennies, et malgré un relatif isolement dû
notamment
à
dʼautres
activités
professionnelles
de
décorateur , DECOCK se forgea un art tout à fait personnel ,
approfondissant avec une ténacité
discrète et une foi
inébranlable dans les vertus expressives du langage
géométrique , une peinture aujourdʼhui largement reconnue et
admirée par les connaisseurs en vertu de son originalité
foncière et de la densité de son contenu. Avec les années et
la disparition progressive de ses pairs aînés, GILBERT
DECOCK apparaît même comme lʼun des derniers acteurs
belges de cette incroyable aventure plastique du XX ème
siècle en rupture avec une tradition occidentale millénaire qui
exigeait, pour toute œuvre dʼart, un préalable imitatif face à la
réalité visuelle.
Cʼest à la fin des années 50 - lʼartiste entamait la trentaine que GILBERT DECOCK réalisa ses premières abstraction
véritables auxquelles , évidemment , il cessa dʼattribuer un
titre , se contentant de les nommer “composition” avec une
indication de couleur ou un numéro dʼordre. Depuis sa
formation plastique à lʼ école des Beaux-Arts de Bruges qui
sʼétait terminé en 1948, il avait laissé mûrir lentement sa
sensibilité, passant dʼune sorte de réalisme expressionnisant
qui tout compte fait correspondait peu à ses attirances , à une
stylisation de nature cubiste. Les quelques nus et silhouettes
de personnages quʼil peignit en 1956 dans ce dernier esprit
témoignait déjà fort clairement d'options
esthétiques
privilégiant des plans géométrisés de couleurs traitées en
aplats et cernées de noir. Nʼétant pas homme à forcer sa
nature, GILBERT DECOCK ne précipita guère son évolution,
dʼautant que des activités de décorateur ( à cet égard, il avait
également suivi des cours dans une école privée à Bruges) ,
dʼabord dans lʼentreprise de son père et bientôt au casino de
Knokke, absorbaient une part essentielle de son temps.
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Sʼil nʼest pas rare de rencontrer des plasticiens géométriques
qui aient mené simultanément des activités professionnelles
de décorateur (parmi les amis de lʼartiste, Jean Rets et
Raymond Art notamment),
GILBERT
DECOCK
nʼa
jamais
voulu
entrevoir
de
complémentarité entre un travail de décorateur qui lui assurait
simplement son gagne-pain, et une activité picturale qui pour
lui constituait avant tout une quête hédoniste de lʼesprit.
Certes , les expositions quʼil vit au casino ( il sʼoccupait du
reste de lʼaccrochage de celles-ci), et les rencontres quʼil put
y faire, ne manquèrent point à lʼoccasion de constituer un
appoint dans sa carrière artistique.
Ainsi GILBERT DECOCK eut -il la joie de découvrir lʼ œuvre
de quelques
maîtres
contemporains
de lʼabstraction
géométrique lorsque Luc Peire et Elno proposèrent au casino
une exposition intitulée “ Esthétique dʼaujourdʼhui”. Ainsi
encore eut-il lʼopportunité dʼy rencontrer Robert Giron qui lui
proposa bientôt dʼexposer individuellement au Palais des
beaux-Arts de Bruxelles.
Cʼest en1963 que pour la première fois lʼartiste se vit invité à
exposer personnellement
dans la capitale belge: cʼétait à la galerie Saint-Laurent , lʼun
des lieux bruxellois les mieux suivis lorsquʼil sʼagissait de
sʼinitier aux nouvelles tendances abstraites. Lʼannée suivante,
un hommage à Jean Séaux organisé par Jo Delahaut
et
Maurits Bilcke à la Galerie de la Madeleine de Bruxelles tenait
compte de la présence de notre artiste. Les premières
abstractions que le public put ainsi découvrir témoignaient
dʼemblée dʼune étonnante maturité plastique, dʼun sens aigu
de la composition et dʼune fine sensibilité chromatique.
Après une première série de toiles où de multiples cellules
géométriques se voyaient soudées les unes aux autres et
disposées
comme
une
apesanteur
sur
une
plage
monochrome, lʼartiste sut échapper à ce procédé de
composition par trop simpliste et décoratif qui consiste à
disposer une forme centrale sur un fond qui la contiendrait
comme dans un écrin. A présent, en effet, des plans de
couleur plus larges cadastraient une surface ainsi rythmée par
des segments rectangulaires au sein desquels sʼinséraient
parfois des portions de cercle.
…/3

GHAZAL .I. 1994 Tantôt construites sur des perpendiculaires insistantes avec
un sens si harmonieux de lʼéquilibre que lʼon songerait à des
épures de temples grecs, tantôt au contraire architecturées
sur un jeu de diagonales mais toujours avec un respect
absolu de lʼangle droit, ces toiles peintes entre 1961 et 1966
respirent une harmonie toute classique, renforcée encore par
la sobre sérénité dʼune palette bâtie sur des gris raffinés.
Devant lʼéquilibre formel de ces œuvres et lʼinvention de leur
agencement géométrique, on apercevrait volontiers des
affinités avec les meilleures productions picturales dʼun
Lissitsky ou dʼun Moholy-Nagy.
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Avec les années, lʼart de
GILBERT DECOCK
allait se
personnaliser dʼavantage; dès 1967, sʼimposeront dans son
langage abstrait quelques principes dʼorganisation récurrents
qui marqueront le style de lʼartiste et dont le plus manifeste
consistera dans un dialogue privilégié entre le cercle et le
carré, le premier sʼinscrivant dans le second, et de manière
centrée par rapport à lʼensemble de la composition. Dialogue
ascétique,
dʼun minimalisme audacieux,
qui permettra
cependant au talent du plasticien de sʼépanouir en une
multitude de variation formelles aussi bien dans les huiles sur
toile que dans les sculptures plates et évidées, sortes de
stèles majestueuse en bois ou en métal peint
quʼil
commençait à réaliser. A lʼinstar de quelques grands
initiateurs de lʼabstraction tel que Kupka quʼil admira tant dans
sa jeunesse, Kandisnky, Herbin ou Peeters,
GILBERT
DECOCK confère volontiers aux formes géométriques quʼil
privilégie un contenu symbolique et spirituel qui, sans porter
lʼartiste à un quelconque égarement littéraire, justifie peut être,
ou explique en partie, la nécessité
intérieure guidant ses
expériences picturales. Dans la présence du cercle et du
carré quʼil ne cesse dʼassembler, de marier , et quʼil présentera
bientôt sous forme de diptyque, DECOCK aperçoit la relation
possible entre Dieu et lʼhomme, entre le ciel et la terre :
opposition
dialectique de lʼinfini au fini, de lʼesprit à la
matière, de lʼâme au corps, ces deux formes géométriques
parmi les plus élémentaires, à la fois inconciliables dans
certaines de leurs relations mathématiques et pourtant
combinables à lʼinfini dans lʼordre visuel, entraînent lʼartiste
vers une source de méditation à la fois poétique et
métaphysique, quʼil ne cessera désormais de pratiquer dans
son art.
Au cours des années 70, deux variations viendront élargir la
gamme expressive de lʼartiste: dʼune part une nouvelle forme,
ou plutôt une autre présentation du carré disposé cette fois
sur lʼun des angles, comme un losange, et qui partagera à
présent, avec le cercle et le carré, le privilège
de
lʼorganisation générale du tableaux ; dʼautre part lʼapparition
dʼun ou de plusieurs bandeaux horizontaux qui traverseront la
forme principale et fourniront à lʼartiste les moyens dʼimaginer
de subtils décrochement de couleur grâce à des croisements
inattendus avec dʼautres segments de formes.
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Il arrivera même au cours, des années 80, que ce jeu de
parallèles horizontales (parfois verticales aussi) lʼemporte sur
lʼune des trois formes matricielles, même si ces dernières
seront évoquées en “réserve” par la manière dont les
bandeaux se termineront. Étrangement, ce nʼest quʼà la fin des
années 80 que GILBERT DECOCK osa, ou plutôt voulut, se
départir dʼun des principes qui , quasi depuis les débuts de
son aventure abstraite, avait commandé son art, à savoir la
symétrie constante et absolue de la composition. Serait-ce le
climat psychologique vécu à Paris, où il travailla souvent
depuis lors,qui lʼincita à transgresser cette règle quʼil sʼétait
imposée? toujours est-il
quʼà partir de son expérience
parisienne, les motifs se verront décentrés, ce qui donnera au
plasticien, le loisir dʼexpérimenter de nouveaux principes
compositionnels où interviendra plus quʼauparavant
le
triangle, ou plus simplement la ligne diagonale.

Œuvrant toujours avec cette calme sérénité qui caractérise
son art, sans cesse à lʼécoute des incitations de sa propre
dictée des modes, GILBERT DECOCK en est arrivé, ces
dernières années, à simplifier encore davantage les éléments
formels qui constituent lʼensemble de la composition de ses
tableaux. A présent, on peut dire quʼil joue plus sur la ligne
que sur le plan : un filet blanc de quelques millimètres
dʼépaisseur crée des périmètres arrondis ou angulaires qui se
refuse cependant à fermer complètement la forme. Les
structures ouvertes ainsi obtenues permettent à DECOCK un
dialogue des plus aériens entre formes semblables (tel carré
oblique
sʼimbriquant
dans
un
carré
disposé
perpendiculairement) ou formes opposées: lʼartiste trouve ici,
de la manière la plus simple, à visualiser le mariage le plus
riche qui soit, mais aussi le plus invraisemblable, entre le
carré et le cercle.
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Il sʼagirait en quelque sorte dʼune nouvelle étape dans le
cheminement plastique aussi bien que spirituel de lʼartiste,
une étape qui ne ferait que confirmer la destinée de cette
œuvre, à savoir de tendre vers le dépouillement le plus
éloquent, cʼest-à-dire vers cette qualité rare qui consiste à
dire plus en faisant moins. Une telle réussite semble liée à une
expérience intérieure et une longue pratique des formes,
lorsque sʼaffirme tout naturellement une connaissance des
proportions et des rythmes. Alors lʼartiste parvient à réduire
ses constructions à lʼessentiel, sacrifiant sans effort tout ce
quʼil juge secondaire. Lʼart de GILBERT DECOCK a atteint
une telle austérité tant dans la forme que dans la couleur, un
tel dépouillement serein dans lʼexpression, quʼil ne serait pas
outrecuidant
dʼapercevoir
en
celui-ci
une dimension
véritablement cistercienne. Rien dʼétonnant alors si lʼartiste se
souvint avoir éprouvé de secrètes affinités avec la sobre
architecture romane de lʼabbaye du Thoronet quʼil visita en
1975.

Quelque vingt ans plus tôt, gaston Bertrand avait subi un
envoûtement de même nature devant lʼabbaye de Montmajour.
DECOCK fut ébloui de constater dans le lavabo hexagonal
attenant
au
cloître
combien
lʼharmonie
simple
du
soubassement
de la fontaine circulaire reposait sur des
rapports mathématiques élémentaires mais justes : quatre de
quinze centimètres et trois de vingt.Il en est de même dans ses
propres constructions bien que DECOCK ne base jamais les
proportions de ses compostions sur une arithmétique
préalable ; il nʼen est que plus surpris lorsque sʼamusant
parfois à vérifier les mesures adoptées de manière toute
intuitive, il sʼaperçoit quʼelles correspondent cependant aux
normes de la section dʼor. Sans doute est-ce à ce prix que
lʼaustérité monastique de lʼ œuvre de lʼartiste nʼengendre chez
les véritables amateurs de son art que ravissement
contemplatif.
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Dans lʼœuvre de GILBERT DECOCK , réside un autre aspect
qui justifierait à nouveau un parallèle avec le Moyen-Age : sa
dimension artisanale. Devant la maîtrise manuelle et la
perfection de lʼexécution qui sont coutumières chez lʼartiste ,
on devine aisément le labeur patient et lʼattention soutenue
dont il est capable. Pour qui connaît lʼhomme, rien de
surprenant à retrouver dans la rigueur des procédés
techniques
et
dans
la perfection
du métier cette
intransigeance morale et ce respect de soi-même aussi bien
que de lʼautre (celui qui possédera un jour lʼ œuvre) qui ne
permettront jamais à personne de prendre lʼ œuvre de
DECOCK , contrairement du reste à bien des artistes
contemporains, en flagrant délit de bâclage ou de facilité.
Aussi, dans lʼapplication des couleurs par exemple, afin
dʼatteindre
à cette densité indéfinissable qui est si
caractéristique des toiles de lʼartiste, adopte-t-il des
stratégies bien personnelles et peu en usage à une époque
où les prestiges de lʼinconscient ont mis à la mode la rapidité
de lʼexécution. Ainsi, après le stade de la recherche formelle
et de lʼidentification de lʼ œuvre pratiqué à la gouache - le
moment le plus heureux de sa création, avoue lʼartiste -,
commencera sur la toile le report de la composition. En
fonction des aplats clairs ou sombres qui adviendront sur le
support, le peintre commencera par étaler des zones de blanc
et de noir dont il diminuera progressivement le contraste par
trois ou quatre couches successives de pigments étalés
précautionneusement au couteau (de la souvent un discret
effet de jaspage animant la surface), tandis que les filets et les
lignes se verront exécutés au pinceau fin. Cʼest au prix de ces
méthodes lentes et de la sobre virtuosité de lʼartiste que les
aplats de couleurs, trop souvent inexpressif chez dʼautres
adeptes de lʼabstraction géométrique, gagnent ici toute leur
densité et leur mystérieuse spiritualité. Mais il ne suffit pas
dʼinsister sur la perfection technique dont lʼartiste fait preuve :
pour lui, poser les pigments superposer les glacis dans un
dialogue constant
avec la texture du support , tout cela
relève dʼun exercice de médiation quasi orientale. Un regard
contemplatif en ressentira aisément le caractère à la fois
économe et plénier.
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Il est presque certain que GILBERT DECOCK nʼimagine guère
son abstraction à partir du réel, pas plus que celle-ci ne se
réduirait à un processus simplificateur tenant à dégager la
structure formelle de tel objet perçu par le peintre. Peut -être
même sʼagirait-il dʼun processus inverse, à savoir que lʼartiste
soumettrait à la réalité qui lʼémeut, à une grille personnelle, à
un système structural de formes privilégiées quʼil a élaboré
progressivement, au rythme de ses interrogations plastiques,
et qui a donc pu se transformer au gré des années.
Alors que chez Kandinsky, par exemple, la ligne est avant tout
un mouvement, chez GILBERT DECOCK , tout comme chez
Mondrian, lʼun de ses pères spirituels, celles-ci suppose au
contraire lʼessence même de lʼimmobilité.

Apercevoir ce fait , ne fut-ce quʼ intuitivement, évitera au
contemplateur le risque de ne voir en lʼ œuvre de DECOCK que
monotonie. Car à partir du moment où lʼon accepte que
lʼartiste , de toile en toile, ne cherche quʼà établir cette
immobilité de la manière la plus parfaite, une immobilité rare
qui tout à la fois engloberait les mouvements les plus variés et
les annulerait , comment ne pas le suivre pas à pas dans cette
quête inlassablement reconduite au cours de laquelle
quadrangle, triangle et cercle tentent dʼapprivoiser la musique
des sphères, de se fondre à la mélodie infinie dʼun univers
ordonné dans des rythmes toujours semblables? A cet égard,
il est symptomatique dʼentendre GILBERT DECOCK avouer
que ce qui lʼintéressa depuis son enfance , et ce qui motiva
sans doute sa vocation dʼartiste, cʼest de “créer de lʼordre” .
Mais un ordre transcendant qui ne puisse sʼexprimer quʼau
travers des harmonies de lʼesprit.... .

Serge GOYENS de HEUSCH - 1995 Docteur en Histoire de lʼ Art , diplômé de lʼuniversité de Paris Sorbonne

Au dernier vernissage de Gilbert DECOCK ,
à Liège en Juin 2006 où l'artiste fut présent entouré de sa
famille et de ses amis ; un jeune styliste parisien, Nocolaï
Didion arrivé à Bruxelles ce printemps nous décrit
l'émotion qu'il a ressenti en découvrant l'œuvre de l'artiste.
« Déjà, et ce dès l'Antiquité les philosophes
grecs, les architectes romains, et certains prêtres celtes,
considéraient le carré, le cercle et le triangle comme les
formes originelles et universelles les plus pures et les plus
parfaites, nombreux y voyaient
des interventions
cosmiques et divines. Que penser de la perfection
géométrique atteinte par DECOCK dans l'ensemble de ses
compositions.
- Abstraction géométrique sublime ou pureté originelle ?
- Combinaisons mathématiques savantes ou symboliques
spirituelles ?
- Poésies picturales construites ou visions métaphysiques
subtiles ?
Certainement une réflexion construite, logique, thématique
qui semble être un long chemin de foi.
La beauté des formes dans la simplicité de leur
construction au travers de variations autorisant la
minimalisation de la gamme des couleurs devient
complètement émouvante. Le spectateur reste confondu
devant tant de pureté si bien que bouleversé, chacun se
permet de parcourir son rêve au travers de la virtuosité de
cet homme, emplit de certitudes, n'ayant pas a aucun
moment occulté le doute mais sachant voir la vérité dans
l'existentiel de formes simples, rares et belles.
.../

GHAZAL II - 1994
Sa vie durant Gilbert DECOCK , homme impertinent, n'a pu
se poser que les questions essentielles puisque sa
peinture est devenue une poésie de la forme et des
espaces.

Nicolaï DIDION - Juin 2006 - Bruxelles.

E X T R A I T S DE P R E S S E
Simplicité universelle..... Poésie structurée.....
Gilbert DECOCK sʼest toujours consacré à la composition
de formes géométriques planes, (surtout le cercle, le carré et
le rectangle) réalisées au compas et à la latte et apparaissant
sur la toile en aplats précis de couleur monochrome. Sa
peinture ne présente aucun volume et il utilise uniquement
quelques teintes comme le noir ou diverses nuances de gris.
Il se caractérise aussi par un “fini” extraordinaire et une
horreur du superflu. Ces divers ingrédients de base vont
néanmoins évoluer au cours des années, évoquant une
recherche
sans cesse en éveil et un désir dʼatteindre
lʼessentiel et lʼuniversel. Ses travaux récents se singularisent
ainsi par lʼ apparition dʼun fin liseré de couleur claire qui
traverse, assemble et coupe en même temps les grandes
figurines rectangulaires et carrées. Comme une note légère
posée sur un grand accord de base.
A.H.(Week end le Vif/lʼExpress 27 avril 2001)

Peintre des limites.....
Avec un souci de rigueur et dʼéconomie extrême des moyens
, Gilbert DECOCK ne cesse de creuser , de ses lignes et de
ses formes, un univers dʼune froideur apparente... qui sʼanime
cependant à travers leurs relations mutuelles-relations lignes/
formes, relations formes/ couleurs dans un réseau
dʼinteraction auxquelles le public peut participer.
Création dʼune percée peinte, la peinture de Gilbert DECOCK
peut aussi être lue comme objet de connaissance. Elle éclaire
de sa mathématique pureté lʼarchitecture de lʼunivers en
découvrant à lʼhomme une forme de beauté intemporelle.
On peut partager lʼopinion de Stéphane Rey qui écrit “ que
cette sérénité des lignes est capable dʼémouvoir” ceux qui
tenteront
de rechercher
lʼharmonie
entre
situation
géométrique et système dynamique.
Jean-Paul Schneider (Luxembourg wort - 27 avril 1994)

Colère et abstraction..... Le goût de lʼordre.....
Les œuvres de Gilbert DECOCK , réunies en hommage
rétrospectif à la Fondation pour lʼArt Belge Contemporain,
font lʼobjet dʼune monographie intelligente et réfléchie de
Serge Goyens de Heusch.
Discret, peu bavard, lʼœil amusé, sans avoir lʼair dʼy toucher,
lʼartiste knokkois est entré dans la grande notoriété. On sʼ
aperçoit enfin que son langage est familier , que cette sérénité
des lignes est capable dʼémouvoir , que cette froideur
apparente nʼest que le visage dʼun besoin profond dʼentrer en
contact avec les autres et avec la vie . On y découvre au
surplus le souci de ne jamais rien faire de heurtant ou de
commun. DECOCK porte haut lʼhonneur du métier son
application manuelle est plus quʼ exemplaire, elle est
héroïque. Ses peintures et ses reliefs (15 couches de couleurs
parfois après 14 séances de ponçage minutieux !) sont dʼune
perfection admirable. Pas la moindre bavure, nul grain de
poussière, aucun poil de brosse égaré. Cette préoccupation
de lʼimpeccable
se trouve au surplus doublée dʼune
méditation qui est source de transmission de la pensée.
Ses formes géométriques dʼune pureté métaphysique, ses
couleurs graves où dominent les blancs et les tons très
foncés - gris,bleu,brun, grenat, noir -, la stricte observance
des aplats, on ne sait enfin quelle autorité muette dont la
tendresse nʼest pas absente, font des peintures, des
gouaches, des lithographies et des objets de Gilbert
DECOCK un univers admirablement construit, austèrement
ordonné, animé par une sorte de ferveur sentimentale, de
tendresse de lʼâme, qui en font quelque chose de tout a fait
exceptionnel dont la similitude avec dʼautres expressions de
lʼabstraction géométrique nʼest finalement quʼ apparente. On
bute ici sur quelque chose de spiritualiste et de religieux qui
va bien au delà de la beauté des formes essentielles et de la
dignité décorative qui en découle. Il semble que lʼartiste , à la
recherche de ces vertus dʼéquilibre , de bon ordre et de paix
qui manquent si cruellement à nos temps de malheur, ait
trouvé dʼinstinct
un langage qui corresponde aux
inspirations inexprimées du spectateur et que celui-ci
finalement découvre son propre secret en pénétrant le monde
qui sʼoffre à lui.

On verra ici que lʼémotion la plus pure peut naître dʼune
technique menées avec minutie et quʼun “abstrait
géométrique” est fort capable de sʼexprimer en poète , en
penseur et en philosophe et de nous révéler quelque chose de
plus sur les mystères de lʼémotion et de la sensibilité. Serge
Goyens de Heusch souligne combien il était inattendu de voir
il y a trente ans un jeune artiste de la flandre maritime se
détacher totalement de ses racines expressionnistes et
engager son art, résolument “ dans lʼabstraction la plus
intransigeante qui soit, celle ou règnent la géométrie plane et
la couleur de lʼ aplat”. Ouvrant dans une relative solitude ,
Gilbert DECOCK a réussi, par sa ténacité et sa fidélité à luimême à être reconnu par une élite de connaisseurs , même si
parmi ceux-ci se comptent des amateurs dʼart farouchement
attaché à la figuration. Car lʼart ne peut être une affaire de
sectes et tout ce qui pourrait y apparaître comme une
contrainte est une déviation méprisable de la pensée et une
atteinte à la liberté sacrée dʼaimer, dans le même temps , le
homard et le perdreau.
LʼECHO ( Beaux -Arts - Bruxelles - 3 Juillet 1995)
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