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Gaston De Mey (1933-2015)

Les débuts

 Gaston De Mey est un artiste peintre et photographe qui se for-
me à l’Académie des Beaux-Arts d’Eeklo entre 1952 et 1963. Dans un 
premier temps, il s’illustre dans des sujets classiques et traditionnels 
avant de rejoindre différents mouvements comme le surréalisme ou 
l’abstraction géométrique. C’est vers ce dernier courant qu’il va trou-
ver l’essence même de son art, celle qui marquera toute sa carrière.

‘68, un tournant

En 1968, la carrière de Gaston De Mey 
prend un autre virage. Ce dernier opè-
re une véritable révolution concep-
tuelle de son œuvre : il redécouvre 
l’alphabet et le déconstruit. De fait, 
l’artiste en prend les caractères mini-
maux (lettres) et les agence dans des 
compositions géométriques. La lettre 
ne sert plus le mot mais bien l’œuvre 
d’art. De Mey s’immisce alors par la 
lettre au sein du courant géométrique 
belge. Le motif de la lettre le poursui-
vra  jusqu’aujourd’hui. Ces lettres sont 
issues de mots, de noms et reflètent des 
moments, des concepts ou encore des 
personnes chers à De Mey. En outre, il 
crée des séries « hommage » comme 
récemment sur les compositeurs. Plus 
tôt, il y avait eu des séries sur les artis-
tes, les romanciers, les philosophes ou 
encore divers lieux de mémoire.

DE MEY Gaston, Le Thoronet, 2014. Peinture 
acrylique sur papier. Collection Musée du Pe-
tit Format.
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De Mey se dresse comme un témoin du 
20ème siècle à travers des signes qui seront 
peut-être un jour oubliés de tous. Derrière 
cette optique de déconstruction sémanti-
que (de l’alphabet que nous connaissons) 
se cache aussi une volonté de construire un 
nouveau langage propre à la lettre, au signe 
qu’elle représente. D’ailleurs, des alphabets, 
il ne se limite pas à l’alphabet latin. Plus tard 
(1993), il s’attaque aux alphabets cyrilliques 
et hébraïques. 
L’aspect aléatoire du positionnement des let-
tres ne l’est pas réellement car il sert un idéal 
géométrique et signifiant. De l’abstraction 
géométrique, il garde la symétrie, le trait, les 
aplats. De la lettre, il garde la forme et le si-
gnifié.
Ces œuvres sont autant de cris servant à il-
lustrer ces deux derniers siècles, bien diffé-
rents l’un de l’autre.

Une technique : la peinture acrylique sur toile

La technique utilisée par Gaston De Mey est la peinture acrylique sur toile blanche. 
Les couleurs sont peut nombreuses : souvent, il utilise le noir mais parfois il s’essaie 
au rouge ou vert. Le trait est précis et l’alignement parfait. La granulosité de la toile 
n’enfreint pas la linéarité des formes.

DE MEY Gaston, Griheb 12, 2012. Peinture 
acrylique sur papier. Collection Musée du Petit 
Format.
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Gaston de Mey a rendu un hommage à différents artistes via une série 
d’œuvres. Ici, l’artiste rend hommage à Jean Arp, un des fondateurs du 
mouvement Dada. Ce dernier rejoindra plus tard le mouvement surréa-
liste. 
On retrouve dans cette œuvre la logique symétrique de De Mey ainsi 
que le nom de Jean Arp complètement déconstruit. L’œuvre présente 
une œuvre-anagramme de l’un des chantres des mouvements artisti-
ques qui ont vu le jour au XXème siècle. 

DE MEY Gaston, Jan Arp, 2010. Peinture acrylique sur papier. 
Collection Musée du Petit Format.

Une oeuvre
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Oeuvres présentes au Musée du Petit Format


