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DERRIERE  LA  FACADE  DU MONDE …  
 
 
Devant une peinture non figurative (le terme « abstrait » semble 
inadéquat, puisqu’une œuvre est au monde dans sa matérialité), le 
spectateur souvent se sent un peu perdu : les formes, les couleurs, les 
traits, l’agencement général de l’œuvre suscitent rarement dès le 
premier abord non pas de l’enthousiasme, mais même plus simplement 
l’adhésion…. Que dire alors de la peinture géométrique, ou 
constructiviste, où le jeu des formes épurées, et la palette chromatique 
restreinte ne permettent aucune projection du spectateur, ne narre 
aucune anecdote, n’éveille nul sentiment, et où le titre ne veut être 
qu’un froid constat de situation dans une liste de codes, de numéros, ou 
simplement de « compositions » ou d’ « opus »… 
 
Le travail de Denise Gilles s’inscrit volontairement dans cette tendance. 
Des toiles de dimensions moyennes, avec une prédilection pour de 
vastes aplats parfois tranchés par une pointe aiguë, ou une ligne 
subtile, des carrés ou des rectangles, des bandes, toujours en nombres 
très limités… Les couleurs sont peu nombreuses : deux ou trois en 
général, dans chaque tableau. Plus précisément, sont volontiers 
associées deux couleurs de la même gamme, dont l’une est plus 
assourdie, moins lumineuse… On demeure dans les strictes limites 
d’un noir souvent dominant, associé à un bleu, un rouge, un jaune, 
avec pour titre un numéro.  
 
Cette simplicité est à l’exact opposé de l’indigence. La litote, chacun le 
sait, est l’art de dire le moins pour suggérer le plus. Et Denise Gilles 
pratique la litote avec passion (par exemple dans le tableau « N° 80 » 
de 1994). Cet emploi des couleurs primaires (mais quel rouge, quel 
noir ?), qui n’est peut-être pas très éloigné de l’esprit de Mondrian, nous 
force à les accepter dans leur force, leur saturation, mais en même 
temps, comme le plan du tableau n’est pas immense (cf. Barnett 
Newman), nous sommes attirés par le plan voisin : dans ce « N° 80 », il 
s’agit d’une large bande noire, juxtaposée à une autre bande de même 
couleur, plus étroite. Elles sont séparées par un intervalle rouge, sur 
lequel se détache un carré noir, décentré vers le bas droit du tableau.  
 
 



Comme à gauche, le plan rouge réapparaît à droite de l’œuvre, plus 
étroit. Simplicité, certes, mais on constate qu’aucune bande verticale 
n’a la même largeur, que rien n’est symétrique, ni même centré. Et les 
plans noirs semblent « venir » vers le spectateur, tandis que le rouge, 
lui, « fuit » vers le fond du tableau, contrairement à l’usage (à 
l’éducation) qui veut que les couleurs chaudes « viennent » vers le 
spectateur… Etrange construction, calme en apparence, tendue et 
dynamique en réalité, dont l’œil peu à peu découvre les subtilités, les 
déséquilibres calculés, les dissymétries bienvenues. 
 
Prenons garde, toutefois : ne nous laissons pas contaminer par 
l’anxiété, et le culte contemporain de la vitesse. Savourons le temps 
qu’exige cette œuvre, et d’autres aussi, pour nous imprégner de ses 
sonorités (Kandinsky en parlait déjà, doctement, en 1911, dans son 
« Du spirituel dans l’art »…), de ses contrastes, de ses parfums… 
Soyons humbles, faisons le silence en nous-mêmes. D’autres tableaux, 
eux aussi, se mettront à parler, en écho, à voix basse, sans  
dissonance, toujours en accord dense, en léger décalage calme, ou en 
contre-point actif… Sachons pénétrer la façade du monde, et soulevons 
le voile des apparences d’un « simple » tableau… 
 
Etrange peinture que celle de Denise Gilles, qui pourrait nous entraîner 
vers une certaine mystique, vers le ravissement de l’esprit au-delà du 
monde contingent, en train de contempler l’univers des Harmonies, des 
Proportions parfaites. Et pourtant, nul mysticisme, un simple jeu de 
formes, de plans, de couleurs, qui, avec efficacité et discrétion, font 
vibrer nos sens… C’est ici le paradoxe de ce genre de peinture, où les 
apparences sont trompeuses : derrière la sérénité du tableau, se 
dissimule en réalité l’inquiétude du créateur qui, et Denise Gilles en est 
l’exemple vivant, sans cesse avance, s’interroge, nous interpelle, et 
nous fait doute de la simplicité du monde. 
 
 

  Bernard FAUCHILLE. 2003 

 Conservateur en chef des Musées de Montbéliard. 
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Denise GILLES - Composition N° 182- - 1997- 90 x 70  
Collection Particulière Richard DELH – Paris – Bruxelles  



PARCOURS… …   
GILLES par GILLES  

 

 

 

Depuis toujours, c'est la recherche qui anime mon 
besoin de peindre. 
 

Au début, comme peintre figuratif, j'ai rapidement 
découvert, grâce à l'emploi du couteau, le plaisir de 
travailler la matière et les mélanges surprenants de 
couleurs qu'il produit. Ensuite, j'ai transposé les 
paysages en camaïeux de bleu, de vert, de brun, de 
gris, puis en deux couleurs : le rouge et le vert. Ensuite, 
j'ai reproduis en peintures miniatures, les gestes des 
créateurs d'anciens tapis persans. Enfin c'est de 
manière naïve que j'ai fait revivre certains personnages, 
le folklore, les costumes, les vieux métiers, les 
bâtiments des villes de Wallonie qui me sont chères. 

 
Pourtant, quelque chose me manquait : c'était le geste 
large, la liberté totale de "créer", mais cela je ne l'ai 
compris qu'après une traversée du désert de plus de 
deux ans, peuplée de doutes, de craintes et de 
questionnements. 

 
C'est en 1990, que j'ai fait le grand saut dans ce monde 
de la peinture "abstraite" ! Tant de possibilités, tant de 
choix m'étaient offerts ! 
 
Immédiatement j'ai choisi la couleur noire : elle me 
fascine. Quel bonheur de travailler une pâte épaisse, 
d'y planter de larges brosses qui, en se croisant, 
tracent des sillons où s'accroche la lumière, ou, à l'aide 
de grands couteaux, l'étaler en longues plages douces ! 
Mais bientôt tout ce tumulte, cette exubérance se sont 
calmés et ont fait place à plus de réflexion.  



GILLES - 1998 – composition N° 117- 40 x 50 cm 
Collection Particulière Richard DELH - Paris - Bruxelles 

         

 
 

Désormais c'est la recherche de la pureté des lignes, 
des formes, du dépouillement, de la simplicité qui 
guide ma démarche picturale et me passionne. Traquer 
tout superflu pour ne dire que l'essentiel. Laisser le 
calme envahir la toile. Apprivoiser la couleur noire pour 
capter la lumière. Opposer brillance et matité, rugosité 
et douceur, lumière et ombre. Provoquer une réflexion, 
une interrogation. Susciter une émotion, la méditation, 
l'apaisement... 

 
Chercher encore et toujours pour trouver de nouvelles 
voies. 

D.G. 2000 



DENISE  GILLES … ou les parfums de la Dame en Noir 

Un jour, je me suis aperçu que le commun dénominateur dans la 
peinture de Denise Gilles, c'était le noir. Sur ses toiles, d'autres 
couleurs sont certes invitées et les formes varient, leurs 
combinaisons et leurs énigmes aussi, mais c'est lui, le noir, 
toujours présent avec ses ténébreux parfums, qui mène le jeu. 
Quel jeu ? Jusqu'au XVIIIe siècle, on employait le mot dessein 
pour désigner le dessin. Peut-on parler des noirs desseins du 
peintre?

Je connaissais les yeux noirs, les princes noirs, les vierges 
noires, la magie noire, le soleil noir (de la mélancolie), les colères 
noires, les idées noires, l'humour noir, les romans noirs, le 
cabinet noir, les listes noires, la peur du noir, et désormais je 
connais les noirs de Denise GILLES. Connaître, c'est vite dit... Je 
les hume, ces noirs parfumés, je les vois, oui, ils sont là, ils 
défilent, mais si  bien installés qu'ils soient, je vois aussi qu'ils 
ne tiennent pas en place. A moins que ce ne soit moi qui ne 
tienne pas en place devant eux... Car ces noirs-là clignotent, ils 
sont bipares, bipolaires, bitonaux ou bivalents, on dira comme on 
veut, l'important  étant de constater que, lucifériens, ils rendent 
compte des ténèbres d'où ils émergent et de la lumière qu'ils 
apportent. Ils expriment donc à la fois  l'indescriptible et le 
descriptible, la disparition et la survivance, la mort et la vie, le 
deuil et la mémoire, le silence et le vacarme. (...)

Il ne serait toutefois pas déraisonnable de penser que, 
simplement conquise par la sensualité et la simplicité du noir (il 
lui arriva de le dire), Denise Gilles n'ait rien cherché d'autre, par 
cette irruption, qu'à nous proposer, sans avoir à le nommer, un 
tumulte qui l'avait traversée. Mais l'appel qui monte de ses 
tableaux ne fait pas nécessairement entrevoir, à qui les 
contemple, les mystères qui les ont suscités. Il en provoque 
d'autres, et le privilège de la peinture est là, dans cette recréation 
personnelle à laquelle l'observateur est conduit par les parfums 
de la dame en noir.

Hubert NYSSEN (Mai 1999)
  (Écrivain - Fondateur des éditions Actes Sud.)



 

LA  SÉVÉRITÉ  SENSUELLE   

de  DENISE  GILLES 
 
 
 
La surface du support, que le peintre “informe” de la manière qu’il croit 
juste, est une étendue transformée en espace. Autrement dit en monde. 
Chez les peintres constructivistes, ce monde est une “géométrie”: 
littéralement, la mesure même de ce monde. En vérité, cette conception 
du tableau est vieille comme l’art, qui consiste à considérer l’œuvre 
comme un substitut enfin réordonné de notre environnement. 
 
 
 
Le formalisme géométrique, au XXe siècle, est le courant qui 
systématise à son plus haut niveau d’abstraction cette tendance 
immémoriale à s’inventer des “utopies plastiques”. Cultivée, sous couleur 
de décoration, chez les anciens (sans parler des primitifs), cette 
tendance se voit refoulée pendant un bon millénaire, pour s’affirmer, 
pure et dure, avec Malevitch, puis de Stijl. Désormais, “seulement” tenue 
en marge des mouvements actuels ou des modes, ce courant, bien 
vivant (alors que d’aucuns ne le tiennent que pour vivace) continue sur 
sa lancée. Parmi les artistes illustrant cette tendance, la discrète mais 
résolue Denise Gilles tient une place qu’il serait malséant de ne pas lui 
reconnaître. 
 
 
 
Denise Gilles est de cette famille d’artistes pour qui étendre de la 
couleur, en aplats homogènes et sur un support aux dimensions 
méthodiquement calculées, relève presque de l’abrasion. On veut dire 
que, s’il s’agit bien, pour Gilles, d’enduire uniment les secteurs préfigurés 
de sa toile, il est sans doute d’abord question pour elle d’éliminer du 
monde ce qui pourrait en constituer les scories. Le modèle de la tabula 
rasa , c’est à dire celui des grands commencements, est à notre avis 
premier chez le peintre qui travaille sur son subjectile comme on rabote 
méticuleusement une planche. De ce fait, les œuvres  de l’artiste qui, 
vingt fois (et plus), est capable de remettre sur le métier son ouvrage, 
ont quelque chose de menuisé. 
 



 
Les toiles, que l’artiste ne fait que numéroter, sont des compositions où  
l’agencement des plages atteint curieusement à la morale. Ainsi , par 
exemple, dans ces tableaux, où le peu est le signifiant du mieux, les 
zones mitoyennes, affectées de valeurs voisines, somment-elles l’œil de 
se faire exigeant ; plus discriminant, en tout cas, que de coutume. 
Regarder les toiles de Gilles demande qu’on fasse taire les bavardages 
qui nous  traversent  pour donner sa chance à la silencieuse musique 
des matières. Tel noir mat, impérieusement  recoupé par un tel noir 
brillant se fait alors  profond, grave et chaud : correspondances 
synesthésiques! Mais, comment parler, encore, de tel rai bleu qui, 
découpant un carré “dans” la nuit du rectangle qui l’excède, atteint à la 
luminescence d’un phénomène augural ? Et que dire de cet interstice de 
rouge vertical, fragilisé à outrance par le redan sombre où se 
concentrent les ténèbres amassées alentours ?  
Devant tant de rigueur, la friche qui est en nous cède du terrain et 
l’humeur s’amende. 
 
 
Défalcation faite des servitudes liées à l’utilisation des pâtes colorées, 
Denise Gilles sacrifie passionnément aux contraintes de la géométrie : 
celles-là mêmes qu’ont vécues ses grands devanciers, Albers, Ben 
Nicholson ou le premier Vasarely (avant que celui-ci ne tombe dans la 
facilité optique). De sorte que le calcul auquel se livre l’artiste (elle 
préfigure ses toiles à l’aide de papiers découpés, longtemps manipulés) 
a quelque chose de véritablement propitiatoire. 
 
 
Le résultat est là : Denise Gilles qui se bat jour après jour avec ses 
toiles, nous a laissé, comme si de rien n’était, la meilleure part. Ses 
tableaux, où luit sourdement le jais et se massifie onctueusement 
l’ébène, ont la “sensuelle sévérité” des œuvres apaisantes. 

 
       

 
      Pierre FRESNAULT-DERUELLE (1999) 

 
(Professeur à l’université de Paris 1 -  Directeur du Musée Critique           
de la Sorbonne -  Directeur du Centre de recherches sur l'image) 

  
 

 
 



G I L L E S 
    par Denise GILLES 

J!ai choisi de peindre en  NOIR  
parce que

le  NOIR  égale

cosmos - abysse - éternité
 mystère - refuge - silence 

fente - humus - matière  
goudron - encre - écriture - trace 

 force - vigueur - sensualité
 fascination - émotion

grandeur - sobriété 
simplicité - intériorité

ESSENTIEL  

...  et qu!il engendre la lumière

D.G.1998

. . . / 



GILLES - 1999 - composition N° 133 - 122 x 105 - 
Collection particulière Richard DELH - Paris - Buxelles 
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Denise GILLES 

 
 
 
 
L'ARTISTE : Née à Martelange (Ardenne belge) en 
1942, Denise Gilles suit les cours de l'Académie des 
Beaux-Arts de Verviers de 1955 à 1960. Dès 1976, 
elle s'engage résolument dans la voie de la 
recherche personnelle. Jusqu'en 1988, sa peinture 
est figurative. Inspirée à ses débuts par les rudes 
paysages de l'Ardenne de son enfance, elle 
consacre plusieurs tableaux à la Forêt Noire et à la 
Provence avant de s'essayer à l'art difficile du 
camaïeu. La création de miniatures inspirées 
d'anciens tapis persans et d'Asie Mineure l'occupe 
une année entière. De plusieurs séjours aux Antilles 
elle ramène des toiles exubérantes et très colorées 
avant de faire revivre, dans une suite de tableaux 
naïfs, des monuments, des traditions et des vieux 
métiers de Wallonie. Vient alors une longue période 
de réflexion où toute production véritable s'arrête. 
Lorsque, en 1991, elle expose à nouveau, sa 
peinture est devenue abstraite. D'abord lyrique son 
oeuvre est aujourd'hui, sans rien perdre de sa 
sincérité ni de sa sensibilité, de plus en plus 
rigoureuse dans sa construction.                            



 
LA CRITIQUE : L'art que pratique Denise Gilles est 
fait de dépouillement : dépouillement dans la matière 
et donc, avant tout, dépouillement dans la recherche 
intérieure de soi. C'est encore un art exigeant. 
Exigeant pour elle-même, exigeant pour le 
spectateur. C'est également un art qui témoigne de 
la confiance que l'artiste place en l'homme, en sa 
capacité à exercer sa liberté et à faire preuve 
d'imagination. Pour le spectateur, l'approche de 
l'oeuvre de Denise Gilles exige un effort. Il doit, tout 
d'abord, prendre le temps de s'attarder devant 
chaque toile, de la regarder sous différents angles 
pour y faire jouer la lumière, de l'abandonner pour y 
revenir à nouveau, non pas pour "comprendre" - il 
n'y a rien à comprendre - mais pour y pénétrer, y 
projeter sa propre vision du monde et accéder aux 
couches les plus profondes de son être. C'est en 
cela que ses oeuvres sont intemporelles, détachées 
de toute référence à un lieu, en un mot, qu'elles sont 
universelles.  
 
 
 
 
 Pierre BERNARD 
 « Artistes et Galeries, Bruxelles ».1997 

 
 
 



G I L L E S …!…!  

       à la Galerie Richard DELH , 
!

…!…!dans le secret du dépouillement.

Le travail de GILLES, c"est toujours celui de la 
recherche pure et dure de la forme, sans concession et 
qui tout doucement se dégage de l" anecdote des 
matières.

Parfois encore, çà et là, un volume est ajouté, comme 
pour empêcher le tableau de respirer tout seul, comme 
un dogme qui s"impose et entrave le jeu de tension 
entre  formes et forces, qui devrait se jouer sur le fil de 
cette harmonie au bord du déséquilibre.

Mais l"esprit est en marche vers une “réduction” qui se 
ressent comme une synthèse au profit d"un plus grand 
dépouillement, là où tout se dénoue et s"abstrait.

Et c"est une progression inlassable qui ouvre des 
portes sur de nouvelles voies d"investigations.... peut-  
être encore plus ardues car se voulant  volontairement 
détachées des acquis parfois trop lourds.

        PUIG - 1998 -  

                      (La Meuse)



La Presse … …  
  et la Critique … …  

 
 
 
L'art géométrique "froid" - c.-à-d. moins évocateur d'émotion que d'un 
sentiment d'équilibre serein - permet autant de variations que n'importe 
quelle forme d'art figuratif. Mais au lieu de faire appel à des 
réminiscences ou des interprétations, de la réalité, il "construit" 
littéralement sa propre image. Il faut donc l'approcher avec une sorte de 
pureté (oserais-je dire, de virginité ?) mentale et lui permettre de 
s'installer dans notre esprit avec sa rigueur, sa dignité, son détachement 
qui ne se met à vibrer que quand il rencontre notre complicité...Denise 
Gilles adopte une économie de moyens proches du minimalisme qui fait 
que l'essence distillée l'emporte sur l'exubérance gestuelle... 
                  

 
      WIM TOEBOSCH & GUY GILSOUL - 2000 - 

 (Arts Antiques Auctions - Gent) 
 
 
 
(…) La démarche de Denise Gilles illustre bien ces mots de Georges 
Duhamel :  “ ... Je tiens pour sacré le principe de la recherche, dans les 
arts comme dans les sciences...”. Son long cheminement à travers tous 
les styles a fait d’elle un peintre à la technique affirmée. L’éloquence 
dans le dépouillement, la sensibilité dans la maîtrise des formes et des 
couleurs, l’équilibre dans l’opposition des volumes, l’émotion dans la 
sobriété, débouchent sur des œuvres  constituées, à première vue, 
d’aplats juxtaposés ou superposés mais où la lumière, utilisée avec une 
extraordinaire maîtrise, engendre des vibrations et suggère le relief. 
D’une palette volontairement réduite, où souvent la couleur noire 
prédomine - car pour Denise Gilles le noir est bien une couleur - naissent 
des toiles somptueuses, onctueuses et sensuelles, appelant la caresse 
comme le ferait une sculpture.(…) 
 
 

PIERRE BERNARD – 1997 
 (Artistes et Galeries - Bruxelles) 



 
L’art que pratique Denise Gilles est un art exigeant. Exigeant pour elle-
même, exigeant pour le spectateur. 
 
Mais c’est également un art qui témoigne de la confiance que l’artiste 
place en l’homme, en sa capacité à exercer sa liberté et à faire preuve 
d’imagination. Pour le spectateur, l’approche de l’œuvre de Denise Gilles 
demande un effort. (…) :  il doit, tout d’abord, prendre le temps de 
s’attarder devant chaque toile, de la regarder sous différents angles pour 
y faire jouer la lumière, de l’ abandonner, et d’y revenir à nouveau, non 
pas pour la “comprendre” - il n’y a rien à comprendre - mais pour y 
pénétrer et y projeter sa propre vision du monde et des choses. (…) 
 C’est en cela que ses œuvres sont intemporelles et détachées de toute 
référence à un lieu, en un mot: qu’elles sont universelles. 
 
              

PIERRE BERNARD - 1993 -  
                 (“Denise Gilles ou l’abstraction pure et dure” - monographie). 
 
 
 
 
 
 
 
... Actuellement, la couleur noire domine incontestablement, une couleur 
que Denise Gilles montre en pleine clarté et sur laquelle elle laisse jouer 
la lumière du jour. Une peinture classique suggère une succession de 
plans et conditionne l’angle sous lequel il convient de la regarder. Ici, 
comme chez quelques peintres actuels, c’est le contraire. Selon que 
l’observateur s’éloigne du tableau ou s’en approche, le même noir paraît 
plus foncé ou plus clair, ou encore plein de lumières, ce qui dénote chez 
l’artiste un métier très sûr et exige une extraordinaire maîtrise de la 
sensibilité à la couleur. 
... Un exemple? Cette somptueuse toile au carré noir. Elle montre 
incontestablement à quel point une partie appelle l’autre: seul l’ensemble 
prend sa pleine et entière signification. 
                                               

                   
  JULIEN CHRISTIAENS - 1994 -   

 (Grenz-Echo, Eupen, Belgique) 
 
 



 
 
 
Sobriété, constance et persévérance sont les qualités premières qui 
caractérisent à la fois le travail et la carrière de la verviétoise Denise 
Gilles, (...),  Le travail de Gilles, c’est toujours celui de la recherche pure 
et dure de la forme, sans concession... 
(...) 
C’est dans l’approche du monochrome, dans son dépouillement qui 
désintègre la forme au profit de la pureté de l’espace, là où se diffuse la 
lumière et où s’insinue l’ombre jusqu’au noir profond, jusqu’à la matité, 
que l’on retrouve vraiment l’artiste.                    
(...) 
Tout un équilibre difficile à atteindre dans une création mais qui lui donne 
sa puissance et sa dimension universelle. 
 

 
PUIG - 1994 -   

      (La Meuse, Liège, Belgique) 
 
 
 
 
 
....S’il est relativement fréquent que l’on ait envie de caresser une 
sculpture, il en va rarement de même pour les tableaux, surtout non-
figuratifs. 
....Certains tableaux de Denise Gilles qui travaille le noir avec une 
étonnante éloquence, suscitent le même genre de réaction parce que 
l’artiste réussit à créer, avec la même couleur et le même support des 
impressions visuelles qui suggèrent des touchers différents. Sans doute 
parce que Denise Gilles parvient à faire jouer diversement la lumière sur 
ce qui n’est à première vue qu’une surface unie. (...) Elle parvient aussi à 
suggérer l’espace en incluant comme des parcelles de lumière dans la 
densité variable de deux aplats que l’on dirait superposés. Ailleurs 
encore le déplacement du visiteur en fonction de la lumière lui révélera 
les infimes nuances qui distillent un noir apparent en bleu profond, celui 
de la nuit qui, seul, permet de percevoir les étoiles les plus lointaines. 
 

 
ALBERT MOXHET - 1994 -   

(Le Jour-Le Courrier, Verviers, Belgique) 



 
 
 
Pour traverser les champs du sensible, Denise Gilles nous convie à une 
fête de la nuit. Dans les velours du ciel nocturne, un carré s’éveille aux 
lueurs troubles d’une aube proche. (...) Des profondeurs de l’insondable 
jaillissent les noirs de tous les questionnements et, de l’alchimie des 
matières naissent les stances subtiles d’une ténébreuse poésie... 
Aucune tristesse dans ces noirs précieux, seulement l’éclat du jais 
opposé à la matité de l’ébène, mais aussi la pleine pâte d’un goudron 
magique qui tendrait, onctueux et sensuel, sa texture riche à la caresse 
d’un trait de khôl. 

 
MAD - 1994 -  

  (Le Soir,  Bruxelles) 
 
 
 
 
 
 
...Le noir est-ce la somme des couleurs ou la négation des couleurs ?  A 
cet égard le noir est équivalent du blanc. Pourquoi, alors, ne pas tenter 
de rendre la lumière par le noir ? C'est la recherche exigeante de Denise 
Gilles... Elle y réussit en jouant des nuances, des différentes luminosités 
du noir, mais aussi en travaillant la matière... Elle affirme sa sensibilité 
en opposant le noir à d'autres couleurs, le rouge, le blanc, le bleu, un 
bleu féerique qui affleure comme une lumière intérieure, une 
immanence. Le noir est l'univers d'une matière cachée, l'invisible y est 
condensé. 
          

     GERARD BODINIER - 1993 - 
        (Le Provençal - Arles) 

 
 
 
.. en réalité, Denise Gilles veut donner dans ses œuvres la primauté à 
une couleur: le noir. 
Ce noir, elle le réhabilite en montrant par des diversités de tons toute la 
gamme chromatique. On peut assimiler cela à un travail de recherche, 
mais on atteint aussi le dépouillement total. Parmi ces teintes sombres, 
des éclats de couleur mettent encore davantage en valeur la teinte 
dominante. 



A bien regarder ces toiles étranges, on découvre peu à peu le 
cheminement de l’artiste et chacun peut à sa manière  interpréter ces 
lignes géométriques. 
 
....Denise Gilles jongle avec les tons et cela mérite d’être vu pour peu 
que l’on veuille bien sortir des sentiers battus ! 
 

     
   LE MÉRIDIONAL - 1993 -  Arles 

 
 
 
 
 
 
Cette action créatrice est fonction du moment, elle n’a d’autre référence 
que l’émotion et le souffle de l’instant... Le choix d’une palette limitée fait 
la sobriété et contribue à la force de l’œuvre. C’est dans la volonté d’une 
pureté que la poétique picturale peut s’épanouir, les noirs profonds 
donnant l’existence aux blancs. Là, on ne raconte plus, on ne décrit plus, 
on ressent. 
 
....L’équilibre dans un tel travail naît dans la forme, lyrique ou 
dramatique, dans le rythme dynamique et dans l’opposition des volumes. 
(...) Ce jeu subtil naît dans la sincérité du geste instantané et dans la 
force de l’émotion. 
 
....Le dialogue que Denise Gilles a choisi est riche, mais il est difficile, 
car il repose sur le dépouillement; dépouillement dans la matérialité 
picturale et donc initialement dépouillement dans la recherche intérieure 
de soi, c’est le chemin vers l’universalité. 
 

     ASPIC - 1991 -   
  (La Meuse, Verviers, Belgique) 
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Denise  GILLES

1942 Née à Martelange 
(Ardenne belge)

Etudes à l'Académie de Verviers
      
Jusqu’en 1988, travaille la 
peinture figurative et naïve 

Depuis 1990, travaille la peinture 
informel le
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2000 LASNE (B)  - En permanence à  l’ 

International Art Gallery   

2000 PARIS (F) Hôtel Le Laumière

1997 PARIS (F) Galerie richarddelh  - En 

permanence jusqu’en 2006

1994 EUPEN (B) Atelier Kunst und Bühne

1993 AIX-LA-CHAPELLE (D) K-Galerie
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1992 LIMBOURG (B) Galerie A l'Arvo

1991 HEUSY (B) Espace Silence les dunes !

MUSéES 
COLLECTIONS PUBLIQUES 

EUPEN (B) Stadtmuseum

FORT-de-FRANCE (Martinique) Hôtel de 
v i l l e

LA  ROCHE-sur-le-BUIS (F)  Mairie

VERVIERS (B) Palais de Justice

MILAN (I) Centro Internazionale d’Arte 
Contemporanea

CUL-des-SARTS (B) Musée du Petit Format

AMERSFOORT (NL) Fondation Mondriaanhuis

MONTBELIARD (F) Musée du Château des 
Ducs de Wurtemberg

BRUXELLES (B) Ancien Hôtel de Brouckère 
(Communauté Germanophone de Belgique)

COLLECTIONS PRIVéES

Belgique - Allemagne - France - Martinique 
Po r t uga l
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mairie 
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1994 AIX-LA-CHAPELLE (D) : Galerie HMT 

1993 LE HAVRE (F) : Galerie Le Miroir de 
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Galer ie Art ib i joux
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1990 VERVIERS (B) : Galerie Cercle des 
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Communauté française (de Belgique). 
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de Paix

1969 VERVIERS (B) : Galerie “La Meuse” 
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1969 FAYMONVILLE (B) : Syndicat 
d'initiative 

1968 EUPEN (B) : Hôtel Pauquet 

1964 WOLUWE-SAINT-PIERRE (B) : Nouvel 
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2002 PARIS (F) : ART PARIS 
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2000 PARIS (F) : Salon Comparaisons 

2000 PARIS (F) : Grands et Jeunes 
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1998 PARIS (F) : Salon des Réalités 
Nouve l l e s

1998  PARIS (F) : Grands et Jeunes 
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1997 SHARJAH (EAU) : Biennale 
internationale 

1997  PARIS (F) : Salon des Réalités 
Nouve l l e s

1997 PARIS (F) : Grands et Jeunes 
d 'Au jou rd 'hu i

1996 PARIS (F) : 50e Salon des Réalités 
Nouvelles 

1994 PARIS (F) : Salon des Artistes 
Français 

1993 PARIS (F) : Salon des Artistes 
F r a n ç a i s

1977 à 1987   VERVIERS (B): Cercle des 
Beaux-Arts 
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