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Artiste vivant à Lyon, je conduis une recherche ouverte sur différents champs à la fois installation, 
performance, son, vidéo ou sculpture, qui emprunte à diverses disciplines leurs lexiques, procédés ou formes, 
proposant des oeuvres partitions.

J’entends dans oeuvre partition la question à la fois d’une écriture possible, une oeuvre matrice 
donnant naissance à d’autres interprétations ou générant des événements, des objets, des sons...faisant 
apparaître une sorte de carambolage formel infini.

Les pièces sont des émanations d’images, de lectures ou d’événements trouvés au gré des hasards ou 
issus de l’actualité et qui sont ensuite décortiqués. En ressortent des volumes en devenir, des dessins en creux 
ou encore des installations qui sont une perpétuelle mise en abîme de l’élément source qui les a inspirées. 
Les figures à l’origine du processus deviennent alors des indices cachés dans toutes les oeuvres.*

Dans ce procédé la question du lien Paysage/langage est importante et l’image tend à disparaître au 
profit d’un éclatement tant spatial que graphique. Le rapport au temps est important comme procédé de 
construction (apparition, dépose, superposition) ou à l’inverse de déconstruction (effacement, délitement) 
et se caractériqe par l’actualisation de pièces au fur et à mesure de leur présentation tout autant que par la 
stratification des intérventions formant un possible langage.
La catastrophe naturelle ou humaine est souvent le point de départ. Considérée comme une rupture ou un 
changement de sens, elle peut aussi bien être un commencement qu’une fin. Elle est utilisée via l’iconogra-
phie qu’elle génère comme approche du réel à un moment de défaillance, considérée comme objet poétique 
et fascinant à la fois.

J’utilise le procédé d’empreinte conférant à l’objet un système complet où travaillent la reproduction, 
l’existence des contraires et l’opération d’un écart différentiel. Un système où le lieu, l’événement et le temps 
coexistent. Ce procédé peut être fait par prélèvements divers avec de la matière (céramique, silicone, latex, 
terre, tissus...), graphique (traits, frottages) et sonore.

Les installations composites proposent un paysage anachronique, des variations autour de lieux ou de 
différentes sources. Des lignes d’horizon tremblantes sur des tissus aux couleurs de l’eau cachent leur 
fabrication par macération dans un bassin teinté. Un processus , un sédiment parfois violent, parfois tendre, 
qui s’accumule et produit des empreintes abstraites et oniriques.*

Chaque espace peut être appréhendé comme un ensemble d’éléments composant une partition dont la 
réalité sonore est sous-jacente tant dans l’interprétation que dans le fait qu’elle peut être constitutive de la 
fabrication d’une oeuvre par fracas, ruptures, glissements, pressions, frottements...

Depuis 2016, un travail de collaboration est en cours, prenant sa source dans une partition graphique intitulée 
fantômes réalisée à partir de la triple catastrophe de Fukushima de 2011 Cette recherche donne naissance à 
des performances, des installations et vidéos. 

* Giulia Turati, extraits du journal d’exposition «In caso di nebbia» à la Halle de Pont-en-Royans 2017.

Matt Coco, janvier 2019
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Le boustrophédon, titre de l’exposition, désigne une écriture antique dont le sens de lecture change 
alternativement d’une ligne à l’autre. Cet ancien terme a été inspiré d’une pratique de laboure quand le bœuf 
marque des sillons dans un champ, allant de droite à gauche puis de gauche à droite. Quand le bœuf fait des 
sillons, il sculpte le paysage, crée des systèmes de lecture et nous en servons pour proposer une lecture de 
l’exposition au spectateur. 

A l’image du bœuf, nous avons construit une exposition multidirectionnelle. Chaque pièce présentée propose 
un système de lecture qui lui est propre et un langage dont les règles sont à inventer. Elles sont ambivalentes 
car leur statut est toujours déplacé du champ auquel elles pourraient appartenir (sculpture, vidéo, peinture…).
Les formes de langage sont étirées dans des directions opposées et constamment connectées. 

Disparition des images ou de ce que pourrait être une image, apparition d’un langage, mettent en danger ce 
que nous pensons voir. Il s’agit d’ouvrir des brèches, des points de bascule. 
Comme ce tableau présenté avec deux peintures différentes, la perception est troublée entre haut et bas, 
gauche et droite, ou cette vidéo d’un homme qui danse dans le paysage et semble communiquer par des 
signes mais de quelle langue s’agit-il ? Ou encore cette installation vidéo qui pourrait faire écho à l’Eungbong 
Bongsudae (le premier des nombreux postes de fumée annonçant l’arrivée des ennemis jusqu’à Séoul), situé 
exactement au-dessus du centre d’art de Hong-ti comme si, aujourd’hui, l’ennemi était devenu auto-fumée, 
gaz et diverses pollutions. 

Enfin, une installation murale, faite de terre glaise noire, se propose d’être lue comme une partition graphique. 
Elle s’annonce au premier regard comme une sorte d’exposition, en train de se faire, de tableaux ou de pans 
d’images, dont certaines parties sont évidées, posés contre les murs les uns à côté des autres se chevauchant 
parfois. Cette partition prend sa source dans un événement dramatique, le naufrage du Sewol en avril 2014, 
au large des côtes de la Corée du sud. 
Dans son apparente stabilité, l’utilisation de la terre glaise comme matière murale et non sculpturale témoigne 
d’une volontée personnelle de mettre en avant la fragilité, l’inconstance, la décomposition comme un défit à la 
gravité. En se délitant, la terre sèche tombe au sol et dans ce mouvement redevient volume, ceux pour quoi 
elle est initialement utilisée. Les formes évidées sont des images de céramiques cassées de restes archéolo-
giques, objets gisant au fond.

BOUSTROPHEDON
exposition en collaboration avec Yann Lévy au Hongti Art Center de Busan Corée du sud
août 2018



fantômes partition des fonds terre glaise noire et encre de chine sur mur 2018

Eungbong Bongsudae (Eungbong Beacon Fire Station) Yann Lévy installation video 2018

décollement léger de la réalité photographie numérique d’une empreinte d’un angle de mur et 
sol, impression jet d’encre sur papier mat  2018



fantômes partition des fonds terre glaise noire de Corée et encre de chine sur mur 20 m x 3m50 2018



fantômes partition des fonds terre glaise noire de Corée et encre de chine sur mur 20 m x 3m50 2018



le lieu avant la danse video performance 2017                                                                                                                                                Yann Lévy  In_extérieur encre typographique sur polyester 2017





Les oeuvres de Matt Coco sont l’émanation d’images, de lectures ou d’événements trouvés au gré des 
hasards ou issus de l’actualité et qui sont ensuite décortiqués et transfigurés. Ils restent donc présents dans 
les oeuvres montrées d’une manière non flagrante, évoqués. En ressortent des volumes en devenir, des 
dessins en creux ou encore des installations qui sont une perpétuelle mise en abime de l’élément-source qui 
les a inspirées. Les figures à l’origine du processus créatif, deviennent alors des indices cachés dans toutes 
les oeuvres.

Pour la Halle, Matt Coco crée un paysage imaginé à la fois matériel et onirique. Ce projet présente des oeuvres 
qui cristallisent des éléments naturels (eau, bois, nuages…) en contraste avec des composantes manufactu-
rés (ruban, supports en métal, tissu, silicone…). Les gestes créateurs transparaissent dans ces objets d’une 
manière discrète mais visible, comme des empreintes à suivre et à déchiffrer. Les propositions de l’artiste sont 
transversales : les oeuvres montrées sont des pièces à lire, c’est-à-dire à interpréter à travers le regard, la 
parole, le mouvement, les sons…

Le titre In caso di nebbia [En cas de brouillard], choisi dans une langue étrangère, fait référence à une ré-
flexion anecdotique de l’artiste lors d’un voyage en Italie. Le fait de lire un panneau de signalisation indiquant 
le danger des brumes, un jour ensoleillé d’été, renvoie à une autre saison, à un temps que l’artiste ne connai-
tra pas mais qui est visiblement fréquent dans la région. Sur un plan plus symbolique, cette phrase extrême-
ment banale et quotidienne, résonne comme un chant ou un poème aux oreilles de l’artiste. De même, le titre 
évoque un état d’esprit, l’idée d’avancer sans pouvoir voir.
Ce sentiment de dépaysement à la fois météorologique, linguistique et perceptif représente assez bien la dé-
marche de Matt Coco qui crée des oeuvres toujours au seuil : entre un son et une forme, entre l’immatériel et
la présence physique, un geste et une image mentale, un fait réel et une chimère, ou encore entre une marque 
visible et une trace à interpréter.
Ces signes multiples (à rechercher dans le parcours de l’exposition) se traduisent visuellement dans les stra-
tifications, les plis, les taches et les couches des diverses formes présentées. Que ce soit une ligne de crayon 
effacée, un tissu imbibé d’encre ou encore de la terre piétinée, tous ces traces forment une partition propre à 
chaque oeuvre et pourtant intrinsèque à toute la production de l’artiste.
Ces empreintes sont laissées à réinterprétation par l’artiste même, mais aussi par les visiteurs et d’autres 
artistes. Matt Coco les invite alors à interagir avec ses oeuvres, en les interprétant et créant des nouvelles 
formes. C’est le cas, pour l’exposition In caso di nebbia qui présentera aussi une performance du danseur 
Benoit Caussé et une animation du plasticien Yann Lévy1.
Comme les conducteurs dans le brouillard (imaginés sur la route qui donne le titre) sont privés de la vision et 
se laissent guider par les autres sens soudain éveillés ; les oeuvres-partitions de Matt Coco déplacent l’action 
dans d’autres domaines du sensible ouvrant la porte à toutes les activations possibles. Rien n’est figé à jamais, 
ni absolument déterminé. Et ce sont les légers changements et bouleversements à l’oeuvre qui nourrissent, 
dans un élan d’éternel retour et de dépassement, la production de l’artiste.

IN CASO DI NEBBIA
exposition au Centre d’Art de La Halle Pont-en-Royans - France
octobre / décembre 2017 en résonance à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon



accretion, culture en milieu naturel et milieu artificiel polyester et encre de chine 2017



sans titre 8’32 vidéo muette au téléphone portable 2017 / Sous-titres extraits de « Les origines du langage » Jean-Louis Dessalles, Pascal Picq, Bernard Victorri, éditions Le Pommier, 2010

Cette vidéo propose un hypothèse des origines du langage avancée par le 
chercheur Jean-Louis Dessalles. Un fond en mouvement d’une plage à marée basse 
dont les variations de l’eau par le vent créent un motif atemporel devient un évé-
nement à part entière.
Partant de notre statut ancien de primate, il émet l’hypothèse que le langage a 
suplanté la force physique comme positionnement dans un groupe et est arrivé 
comme une nécessité afin d’affirmer un statut dans ce groupe. Dans un soucis de 
survie, il s’agirait d’apporter des informations inédites qui justifieraient les alliances 
entre individus et la place dominante de certains.

Au delà de cette richesse d’hypothèses sur les origines du langage à la préhis-
toire, l’utilisation de ces extraits se réactualise dans l’exposition au côté d’oeuvres 
déployant tantôt des formes de langages, écrits, formels et cherche à interroger 
les nouvelles formes de langages qui caractérisent notre époque contemporaine 
(réseaux sociaux). En lisant ces extraits comme des sortes de dialogues, on ne peut 
s’empêcher de penser aussi à la question du politique, de l’homme politique et aussi 
à la place de l’artiste dans la société. 

Lien pour vidéo: https://youtu.be/DCWfxkUYWJU 



© Joseph Eid / AFP

Ces installations aux allures de paysages anciens, à la fois classiques et anachroniques, sont des 
variations autour d’une photographie (par Joseph Eid à Alep) vue dans divers journaux et maga-
zines. Les gravats encombrent toute la chambre, créant des tristes arabesques avec les éléments 
de mobilier ou de décoration encore reconnaissables. Matt Coco éclate cette image en reprenant 
certains détails du cliché, récréant ou reproduisant certaines matières vues et donne à voir au visi-
teur une installation qui évoque cette photographie et en même temps brise les pistes mimétiques 
ou toute ressemblance immédiate. Si d’une part il s’agit d’une allusion assumée à cette chambre 
à Alep et donc d’un ancrage prégnant dans une actualité brutale, d’autre part l’artiste parvient à 
créer une légèreté qui – sans niveler la portée symbolique – touche au Poétique.

Une écologie artificielle est aussi à l’oeuvre. Plusieurs installations ici présentés rappellent des 
paysages sans pour autant reprendre des substances naturelles. Des lignes d’horizon tremblantes 
sur des tissus aux couleurs de l’eau cachent leur fabrication par macération dans un bassin teinté. 
Aucun liquide n’est montré et pourtant leur trace est présente sans équivoque. Cette oeuvre, Ac-
crétion, culture en milieu naturel et milieu artificiel2, est un processus, un sédiment parfois violent, 
parfois tendre, qui s’accumule et produit des empreintes abstraites et oniriques.

Paradoxalement, c’est face à cette oeuvre monumentale obtenue par accumulation qui se trouve 
un dessin qui, lui, émerge dans l’absence et le manque, c’est-à-dire qu’il est tracé par effacement. 
Les pleins deviennent alors la toile de fond et les vides les formes saisies. L’effet est celui d’un pay-
sage nébuleux qui pourrait être vu dans les conditions météoritiques suggérées dans le titre. Des 
figures semblent disparaitre et apparaitre selon les points de vue, les signes sont nets ou confus 
selon la position du visiteur. C’est un dessin qui s’observe et qui se dévoile dans la durée.
Dans un mouvement dialectique ces deux productions sont les facettes du même flux : l’un est 
l’emblème de l’art qui montre ce qui ne se voit pas, l’autre une partition qui est le fruit aléatoire 
d’un geste créateur initial.

Une vidéo contemplative mais au texte grave semble se tenir en équilibre entre la douceur des va-
gues à marée basse et la nature prévaricatrice et amère de l’homme en société et de la naissance 
du langage.

extrait du journal d’exposition, Giulia Turati, commissaire du Centre d’Art de La Halle, Pont-en-Royans

Autour de l’exposition: «les ateliers de la création» projet du Centre Pompidou de Paris et l’ IRCAM en 
partenariat avec le lycée technique de Saint-Marcellin.
Restitution du travail des élèves en mai 2018 durant la Nuit Européenne des Musées, Centre Pompidou de Paris.



la chambre couverture, céramique et sangles 2017



radiographie mur crayon sur mur, environ 3000 lignes, 350 cm x 200 cm 2017



sans titre silicone, maïzena, bois et métal, 200 cm x 110 cm x 100 cm 2017



sans titre silicone, maizena et métal 40 cm x 30 cm 2017

sans titre silicone et métal 100 cm x 40 cm 2017





embâcle technique mixte 2017                                                                                    Corpus video 13’32 2017 extrait de textes 



Corpus vidéo muette 13’32 2017

composition de textes par ordre d’apparition:
« Du silence » de David Le Breton, éditions Métailié, Paris 1997- « Le cri de la mouette » Emmanuelle Laborit, éditions Robert Laffont, 1994- « Éloge de la marche » David Le Breton,  
Édition  Métailié, Paris 2000- « Sur les épaules de Darwin : les battements du temps » Jean-Claude Ameisen, éditions Les liens qui libèrent, 2012- Joseph Joubert, « Quatres carnets » 
Édition établie et annotée par David Kinloch et Philippe Mangeot, University of London, Institute of romance studies, Londres, 1996- Oliver Sacks « Seeing voices : A Journey into the 
World of the Deaf  » 1989- John Keats « Ode sur une urne grecque » 1819- Anne Cauquelin « L’invention du paysage » éditions Presses Universitaires de France, 2000- Piet Mondrian 
« Réalité naturelle et réalité abstraite » éditions du Centre Pompidou 2010- « Le maître et Marguerite » Mikhaïl Boulgakov 1940- Pascal Quignard « les ombres errantes » éditions Gras-
set 2002- Georges Didi-Huberman « Le danseur des solitudes », éditions de Minuit, collection Paradoxe, 2006- Oliver Sacks « Musicophilia » éditions du Seuil, 2009- Shakespeare «  
Henri IV » 1596-1598- Annie Le Brun, « Appel d’air » Plon, Paris, 1988- Annie Le Brun, « Perspective dépravée » éditions du Sandre, 2011- Maylis de Kerangal «  Réparer les vivants » 
Gallimard , 2017- Georges Didi-Huberman « La ressemblance par contact » éditions de Minuit, collection Paradoxe, 2008.

Cette vidéo sous-titrée en boucle présente une articulation entre le silence, le bruissement, le paysage, la catastrophe, le rythme et la danse, imprégnant le lecteur de 
l’idée que la réalité ne saurait être appréhendée que par la corrélation d’éléments interagissants les uns avec les autres, révélant aussi l’importance de l’espace mental 
comme lieu de collisions. Ces textes, lus par les spectateurs par bribes au mur, sont une invitation à la réflexion mais aussi des indices laissés pour appréhender les 
oeuvres de l’exposition de multiples façons. 

Lien vidéo: https://youtu.be/2iX3r-KnQr8

j’ai rêvé en vain de coudre les phrases sur une étoffe de silence 

Le bruit de la pluie pouvait dessiner des paysages entiers, « parce que le 
bruit de la pluie sur mon jardin, dit-il, était différent du bruit de la pluie sur 
le gazon, ou sur les buissons, ou sur la clôture qui séparait le jardin de 
la route. La pluie a une capacité à faire surgir les contours. Elle projette 
une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles sur un 
monde fragmenté, morcelé, la pluie crée une continuité acoustique. Elle 
fait surgir une plénitude d’un seul tenant. Elle donne une sensation de 
perspective et une notion de relations exactes entre différentes portions 
du monde ».

(...) Pour que je prenne conscience qu’il s’agit là d’un projet, 
que ce paysage est construit par sa définition,

Elle se lève, un mouvement brusque, sa chaise bascule en arrière -
fracas sur le sol-, mais elle ne se retourne pas, se tient debout face à 
lui, une main posée à plat sur la table assurant un appui à son corps 
chancelant, l’autre pendue le long du corps, ils se regardent une 
fraction  de seconde, puis un pas et ils s’étreignent, une étreinte 
d’une force dingue, comme s’ils s’écrasaient l’un dans l’autre, têtes 
compressées à se fendre le crâne, épaules concassées sous la masse 
des thorax, bras dans les écharpes, les vestes et les manteaux, le genre 
d’étreinte que l’on se donne pour faire rocher contre le cyclone, pour faire 
pierre avant de sauter dans le vide, un truc de fin du monde en tout cas 
quand, dans le même temps, dans le même temps exactement, c’est 
aussi un geste qui les reconnecte l’un à l’autre – leurs lèvres se touchent 
-, souligne et abolit leur distance, et quand ils se désincarcèrent, quand 
ils se relâchent enfin, ahuris, exténués, ils sont comme des naufragés.

Il y a au fond de l’homme un sentiment obsédant de la catastrophe, 
obsédant comme l’écho lointain de pulsions à très longue portée dont, 
stupéfaits, nous percevons parfois l’ampleur mais dont l’origine nous 
échappe. Peut-être même vivons-nous au rythme d’éruptions intérieures, 
se manifestant au gré de lignes de fractures qui sont autant en nous qu’au 
dehors de nous. 

que soudain un bouleversement se produise (…)



sans titre 4 moulages de souche d’arbres, céramique 2017  embâcle détail, latex et souche d’arbre, polystyrène 2017



prosodie grès papier cru et chambres à air 2017

Un espace est consacré à «prosodie», oeuvre sculpturale et performative, où le 
temps de la recherche (le passé et l’essai), de l’instant performatif et sa restitution 
– c’est-à-dire, le prolongement continu du moment fugace - sont donnés à voir en 
même temps.
Au mur, précaires mais ordonnées, des tablettes en terre qui portent la trace des 
études et des recherches en binôme avec le danseur Benoît Caussé. Nous avons 
créé un vocabulaire commun d’après l’oeuvre en papier fantômes (2012) . Chaque 
signe graphique et marque visuelle de cet oeuvre a été lié à un mot témoignant de 
l’imaginaire sonore du danseur, créant ainsi un lexique répétitif. 
Benoit Caussé a ensuite traduit en mouvement ces paroles qui, séquentiellement, 
donnent le rythme de la performance Prosodie.
Sur le grès séché et entreposé, les marques de pieds sont ce qui reste du 
mouvement du danseur et de cette chorégraphie interprétative et abstraite. Dansant, 
piétinant - durant les répétitions de la performance -, il a laissé des signes 
qui peuvent faire penser à des écritures anciennes, mais qui ne portent autre 
signification que celle du rythme propre au geste du danseur et à son intensité.

Il n’est ni verbal ni écrit : c’est le langage du corps en mouvement qui est ici 
accroché comme une nouvelle stèle de Rosette lisible par tous.
Le soir du vernissage, le public a assisté à la création de nouvelles plaques, de leurs 
inscriptions et de l’activation de cette partition dansée sur le podium installé dans 
la salle. Dans le silence, seul Benoit Caussé a entendu – grâce à une oreillette – la 
voix de l’artiste lire les mots qui ont généré ses gestes. Ces dernières empreintes 
restent en vue - et leur disposition inchangée- pendant la durée de l’exposition. 
Elles portent en soi une mutation de la matière (due au séchage à l’air) mais aussi 
une cristallisation, celle de cette danse éphémère qui ne peut plus être vue mais 
seulement imaginée.

extrait du journal d’exposition, Giulia Turati, commissaire du Centre d’Art de La Halle, Pont-
en-Royans



prosodie performance de Benoît Caussé 2017



le lieu avant la danse 16’ vidéo de performance en extérieur de benoît Caussé pendant le vernissage de l’exposition in caso di nebbia, Centre d’Art de La Halle de Pont-en-Royans 2017





fantôme est une installation prenant appui sur l’éclatement de l’image d’un paysage sur un rouleau de 30m 
de papier. 
Ici il est une vue de Fukushima après le tsunami de mars 2011. 
Cette image trouvée sur internet, a été traitée par dissociation des couleurs, créant ainsi une abstraction de 
l’événement. Les formes ont été dessinées puis découpées une à une.
Le titre vient de cette technique qui consiste à évider une forme et ne garder que le plein. La matière restante, 
évidée, est appelée « fantôme ». 
La question du vide, autant que la question du potentiel, sont des points importants dans le travail de 
Matt Coco car ils structurent ses installations et sont des constituantes donnant de multiples réalités aux 
pièces réalisées. 
Conçue au départ comme une transfiguration du réel par la fragmentation, fantôme devient une partition 
déployant un langage qui reste à définir. Elle est appelée « partition » car elle renvoie à la question du langage 
et de la notation.
fantôme est proposée comme matrice à événements : sonores, mémoriels, sculpturaux, filmiques...
Le principe d’interprétation prenant toujours en compte une réalité au préalable sonore et la notion d’espace 
comme paysage. 
Il n’est plus question ici de donner naissance à une réalité sonore de la partition mais de la garder 
seulement secrète et possible, structurante. Ainsi, des objets ayant potentiellement une réalité sonore, ont été 
imaginés par l’artiste comme appartenant à ce paysage abstrait. Un travail collaboratif est commencé avec un 
danseur contemporain, Benoît Caussé, qui travaille dans un premier temps à la constitution d’une tapisserie 
sonore mentale issue des formes de la partition. Celle-ci générant des états de corps. Le son est une partie 
manquante mais qui charpente ces différentes propositions. Un possible fictif et fantasmé laissé à celui qui 
regarde.

LISTENING TO TRANSPARENCY / GRAME - Lyon France
exposition au Total Museum, Séoul / Corée du sud
Minsheng Museum, Shanghai / Chine
Kiswire, Busan / Corée du sud
2016 / 2017



fantômes #5 papier, céramiques, dessin mural et vidéo, Sound transparency Total Museum/ GRAME - Séoul, Corée du sud 2016



radiographie mine de plomb sur mur 200 cm x 200 cm 2016
fantômes 200 objets en céramique dimensions variables 2016



fantômes #7
papier, échaffaudage, céramiques et video

Listening to transparency Kiswire museum / GRAME - Busan, Corée du sud 2017



fantômes #6 papier, échaffaudage, céramiques et video, Listening to transparency Minsheng Museum/ GRAME  
Shanghaï, Chine 2017

fantômes #4 papier, échaffaudage et  dessin mural Musiques démesurées festival 
Clermont-Ferrand, France 2015



COMME LES CHUTES D’EAU DEJA TREMBLENT DEDANS LA SOURCE  
Esapce d’Art Plastique de Vénissieux, 2017

Bertille Bak, Yves Bélorgey, Zoé Benoît, Alain Bernardini, Matt Coco, Cécile Dupaquier, Anne-Valérie 
Gasc, Juliette Goiffon & Charles Beauté, Suzanne Husky, Karim Kal, Camille Llobet, David Posth-
Kohler, Ernesto Sartori, Efrat Shvily, Mirjana Vodopija



Matt Coco procède par déconstruction et redonne inlassablement, en retour, de
l’épaisseur au réel. Dans ses oeuvres, une réalité plus vive émerge sans cesse d’une 
autre. Cette progression des formes, avec l’utilisation de matériaux très simples, 
opère par glissement : traduction d’un son en image, d’une image en volume, d’un 
medium à l’autre, parfois jusqu’à la disparition complète de la forme initiale. Et ce, 
jusqu’au nom de l’artiste, lui aussi modifié.
Pour l’exposition, Matt Coco a été invitée à Vénissieux, le temps d’une courte 
résidence. Elle a installé un atelier temporaire dans les coulisses de l’Espace arts 
plastiques et réalisé une sculpture présentée au sol, faite de multiples volumes à la 
fois très délicats, organiques, qui évoquent un chantier de fouilles archéologiques. 
Ces « objets séquences » disposés comme un paysage de signes sont considérés 
par l’artiste comme une partition, potentiellement sonore.

Xavier Jullien, Directeur de l’Espace d’Art Plastique de Vénissieux, janvier 2017



décollement léger de la réalité # 1 céramiques, dimensions variables 2016



vue d’installation
céramiques et dessins sur cartons gris 2016

FANTÔMES, CERAMIQUES ET PATATOÏDES  
Factatory, Galerie Tator, mai 2016

ouverture d’ateliers et exposition en collaboration avec le collectif Structure Bâtons



UN LIVRE DES MERVEILLES #2 
Cave Canem galerie, Budapest 2014

Commissariat et texte: Franck Fontaine 
Collaboration voix: Benoît Caussé

 La description de la douleur est un contresens. Il faut voir tout en beau.
 Comte de Lautréamont

Matt Coco présente deux pièces à Cave Canem, deux pièces n’en formant qu’une, une série de 65 dessins et 
une pièce sonore enregistrée au studio de l’Opéra de Lyon.  
Le principe en est simple : ayant envoyé à 65 personnes un dessin de la série accompagné de quelques 
questions, elle a ensuite collecté les réponses qui sont la matière première de la pièce sonore. On s’en tiendra 
là pour le modus operandi. 
Sous des dehors pseudo-sociologiques, pseudo-participatifs, pseudo-architecturaux, Matt Coco formule et 
reformule sans cesse la question de l’ignorance du discours. La description n’est pas impossible, elle donne à 
voir ce qu’elle omet, ce dont elle pense ne plus avoir à se soucier. C’est d’ailleurs le principe du conte.
Tremper le gâteau qui répond sans se noyer, le baba au rhum de la dialectique. Matt Coco donne cette fausse 
possibilité d’impossibilité de tramer ce qui reste de paroles dans l’archive, dans l’archivage. En jouant des 
échelles, des codes et des partitions, elle propose l’événement dans ce qui détient la mémoire, rejouant 
l’effervescence même dans l’obscurité de l’inter-prêté. Elle tente de faire illusion illusoire entre la matière et 
le temps pour poser la question du temps historique intrinsèque à la condition humaine.  
On peut citer André Gide qui dans Les nourritures terrestres lance la phrase « Il y a d’étranges possibilités 
dans chaque homme. Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n’y projetait déjà une histoire» 
pour illustrer le geste qui, nonobstant une crise aussi contemporaine que vieille,  se fait maître et esclave ce 
que nous décidons comme prompte à faire partie de notre récit. Il s’agirait ici de le défaire, de l’amener de le 
ramener à la fragmentation qui balbutie la promesse de dire ce que recouvre la chose présentée.  
Matt Coco « s’amuse » à recouvrir ce qu’elle – faussement innocemment – pense détenir de  ce qu’elle inau-
gure : la dispute entre le mentir et le mensonge, entre le m’en tire et le ment songe. 
La vérité deviendra ici, devant, derrière, ici même, la récolte de l’incompréhensible qui fait sens.  Nous 
n’avons pas manqué le dé-but, le but n’a que l’apanage du recomposé, l’artiste est un témoin qui ment dans la 
lumière, dit la vérité dans l’obscurité. Et tout est gris et beau, conditions du regard et de la lecture.

fF



un livre des merveilles #2, photocopies noir et blanc, tasseaux de bois et bande sonore Conte n°3 15’33 2014       Lien pour écoute: https://soundcloud.com/mattcoco/conte-n3-budapest



MANIGANCES  
POCTB, Lieu d’Art Contemporain, Orléans 2013

Raphaël Boissy, Laurence Cathala, Matt Coco, Yann Lévy, Damir Radovic, Lucja Ramotowski-Brunet 

«MANIGANCE
Action secrète ou dissimulée, de peu de portée et de peu de gravité, faite pour 
tromper quelqu’un ou l’amener à faire ce que l’on veut. 
Synon. combinaison, manoeuvre, micmac.
BEAUX-ARTS, vieilli. Organisation, agencement. Trois toiles [parmi les natures 
mortes expo-sées] (...) sont d’une bien remarquable manigance 
(HUYSMANS,Art mod.,1883, p. 165).»

Manigances est née de l’idée d’une exposition en forme de polar, avec des no-
tions de fiction, de collection, d’indices et de personnages. 
Ce travail se propose d’interroger cette entreprise de dissimulation, en interro-
geant d’une part la portée des pièces présentées par les artistes et le sérieux 
supposé de l’art dans le sillage d’artistes comme Marcel Broodthaers, Robert 
Filiou et autres Mallarméens, chez qui la dimension d’humour n’empêche pas 
la poésie, et d’autre part l’idée de combinaison(s), voire de combinatoire(s).
Cette exposition s’est bâtie sur un prétexte de jeu avec 6 artistes, mais au lieu d’un 
commissaire extérieur, elle fait appel à 6 commissaires qui ne sont autres que les 
artistes eux mêmes. Chacun est donc une figure double, artiste et commissaire 
dans le même temps d’une exposition, chacun est à la fois le commissaire d’un 
des artistes et l’artiste d’un des commissaires. Le jeu fait donc à la fois fonc-
tionner des individus, des binômes, et un collectif, en proposant des circulations 

et des rebonds multiples – voir multipliables - entre les travaux.
Des personages sont apparus comme dans un Cluedo, les artistes s’étant de-
mandés dans la peau de quelles figures ils aimeraient se glisser : Tour Opé-
rator, Metteur en scène, Compositeur, Faussaire, Joueur professionnel et Tou-
riste furent les figures citées, puis elles furent redistribuées pour que chacun 
construise un travail à partir du choix d’un autre. A ce point du travail on ne 
sait pas encore qui sera le plus trompé sur les éléments en jeu, leur véracité et 
leurs auteurs, s’il s’agira du public ou des artistes eux-mêmes. L’enquête est en 
cours.Tout les coups sont permis puisque c’est un jeu.

En partenariat avec L’attrape-Couleurs et Moly Sabata Fondation Albert Gleizes



mémoires d’une fille perdue #1 cire, plan/partition, plexiglas, carton, ficelle et bois 2013



Conte d’une fille perdue installation sonore 105’ partition, boites en bois, lecteurs cd, tablette et édition 2013

partenaire: GRAME Centre National de Muique Contemporaine

Lien pour écoute: https://soundcloud.com/mattcoco/sets/conte-dune-fille-perdue



*SUGGESTION DE PRESENTATION
exposition personnelle à l’Espace d’Art Plastique de Vénissieux
2010



flux installation, carton plume, carton et meubles Ikéa 600 cm x 210 cm x 150 cm 2010

sans titre carton plume noir 2010



flux et Re-flux installation et maquettes, carton, carton plume et tables, 350 cm x 150 cm x 150 cm  2010          suggestion de présentation polystyrène, peinture, latex et montagnes en plexiglas, 350 cm x 140 cm 2010



RESIDENCES 2018-2013



RESIDENCE HONG TI ART CENTER - Busan - Corée du sud - août 2018

Le temps de ma résidence a été en partie consacré à la conception et à la 
réalisation de la pièce en terre fantômes partition des fonds pour l’exposition 
Boustrophédon en collaboration avec Yann Lévy.

Les pièces partitions se construisent souvent à partir d’un événement 
appartenant à l’histoire ancienne ou contemporaine du territoire.
Cette mémoire structure l’oeuvre et ne se fait qu’écho.

Ici, l’événement dramatique du Sewol, ferry transportant 476 personnes, qui a 
chaviré au large des côtes ouest de la Corée du sud en 2014, a servit de trame 
pour construire ma recherche. Cette pièce répondait dans l’espace d’exposition 
à une oeuvre vidéo monumentale de Yann Lévy dont le point de départ était 
l’évocation des Eungbong Bongsudae poste de fumée au sommet des collines 
pour annoncer l’arrivée de l’énnemi à l’époque de l’invasion japonnaise.

La terre déposée sur le mur après avoir été sèchée et réduite en poudre puis 
re-humidifiée et mélangée avec de l’encre de chine, suit un parcours de formes 
graphiques retraçant un ensemble de pièces évidées et détourées comme 
insérées dans un tableau. L’exposition qu’elles semblent constuire, en train de 
se faire et à peine achevée, met en péril le temps donné au regard puisque 
la terre se craquelant, tombe au fur et à mesure de l’exposition. 

La terre en disparaissant devient un souvenir.
En tombant elle emporte avec elle la peinture blanche du mur, faisant
apparaître sa matière originelle.

La suite de ma résidence a été consacrée à des expérimentations de cette 
matière et de traduction de travaux dessinés, en volume.

La question de l’interprétation toujours au coeur de mon travail impliquant le 
passage d’un langage à l’autre. J’ai utilisé des dessins de toutes sortes, des 
empreintes, des traces...et les ai travaillé avec un logiciel de traitement 3D.

Ce travail est toujours en cours et donnera lieu à des volumes en plâtres.



travail sur projet d’installation
terre glaise noire de Corée et Pvc transparent souple 
110 cm x 80 cm 
2018

simulation projet installation
terre glaise humide, anneau d’amarrage, corde de marin, objets en terre 



Interprétations de dessins en objets 3D 



RESIDENCE FACTATORY - Galerie Roger Tator - Lyon 2015/16

Le temps de ma résidence a été en partie consacré à la conception et à la 
réalisation de 200 pièces en céramique de l’installation fantômes pour l’expo-
sition Listening to transparency au Total Museum de Séoul organisée par le 
GRAME.

Le travail autour de l’objet, avait pour problématique la relation à l’espace: 
l’espace propre de l’objet (cavité interne, vide et plein, types de surfaces, 
résonance) et l’espace du lieu . 
Partant de ces deux problématiques j’ai travaillé en parallèle de la confection 
des objets, sur la représentation de l’objet et de sa structure interne en ima-
ginant reprendre le principe de la radiographie comme scan de l’invisible. J’ai 
utilisé différents procédés plastique comme le calque, le dessin par transprence 
et aussi la ligne répétée.

Cette résidence m’a aussi permise de poursuivre le travail de performance avec 
Benoît Caussé, danseur contemporain, et de réaliser une vidéo sur ce processus 
de collaboration qui avait pour sujet l’interprétation de la partition graphique 
fantômes.
Celle-ci a été nourrit des résidences de recherche et collaboratives menées 
entre 2013 et 2014 au Québec et en Belgique (voir partie résidences).





Cette vidéo est le résultat d’une résidence à la Factatory en 2015/2016 
et d’un workshop avec Benoît Caussé, danseur professionnel à qui j’ai 
proposé d’interpréter en 3 phases la partition fantômes.

1- Lire la partition avec les contraintes de notation. Ecrire la description 
des évenements imaginés.

2- Création d’un lexique de gestes, de signes et d’états du corps 
réagissant à ces éléments.

3- Performance privilégiant le mouvement du corps en entier. 
Travail sur l’intensité du geste selon la nature des éléments de la 
partition. Travail sur l’espace, devant, derrière et côtés.

La vidéo Le lieu avant la danse fait état de ce travail 
mental qui vient en amont de la danse. Elle retrace aussi tout le 
processus de recherche et mes interrogations sur ce projet dans 
l’ensemble de mon travail plastique, sur  la question de la perception, 
de l’être interprète, du langage et du paysage.

A la suite de cette recherche lexicale de mouvements, se situant entre 
le signe, le geste et la danse, j’apprends la Langue des signes française 
depuis avril 2018 à l’Intervnational Visual Théâtre à Paris.

Lien vidéo : https://youtu.be/7hh3cykVkwA

Le lieu avant la danse, vidéo muette, noir et blanc 18’46, 2016   



RESIDENCE MOLY SABATA FONDATION ALBERT GLEIZES - Sablons 2013

conte d’une fille perdue est une œuvre sonore appartenant à la série conte 
débutée en 2010, qui se bâtit à partir de captations sonores du réel par en-
tretiens, collectes et expérimentations acoustiques.
Entre reportage radiophonique et fiction, l’aspect sociologique et anthropo-
logique des sources est ce qui relie toutes les formes possibles des contes.
conte d’une fille perdue a été réalisé durant la résidence à Moly Sabata en août 
2013 pour l’exposition Manigances, carte blanche donnée à L’attrape-couleurs 
(Lyon) par le Pays où le ciel est toujours bleu (Orléans). Dans ce jeu de ma-
nigances entre les 6 artistes, j’ai hérité de la figure du touriste.
Cette figure comme axe de travail, m’a emmené à considérer les aspects du 
déplacement, de l’archivage de sources collectées au cours d’un potentiel 
voyage et le classement dans l’idée d’un rendu.
Que nous raconte quelqu’un à qui on donne la parole ? 
Le voyage en question s’est effectué à travers le portrait sonore des autres 
artistes participants. Les rencontres avaient pour prétexte de départ les pro-
jets et démarches artistiques menés dans le cadre de cette exposition. Ce 
point de départ nous a conduit à des histoires intimes, des problématiques 
historiques et contemporaines, des interrogations sur l’héritage familiale et 
surtout la figure du père.

Ce contenu inattendu a conduit la construction d’un récit possible, mêlant té-
moignages réels et totalement fictifs, mettant en péril le statut réel de certaines 
paroles. Chaque personnage possède un environnement sonore particulier 
qui permet au spectateur d’appréhender les changements d’espaces. 
A l’intérieur de l’œuvre existe un monde et c’est celui dont me parle chacun 
des artistes.
Les 5 chapitres, Prologue, Collapse, Slump, Métamorphose et Ellipse, em-
pruntés à la littérature, la sociologie, la géologie, la science et la narration 
représentent 5 temps indéfinis, entrecoupés de silence, comme 5 actes ina-
chevés d’une pièce de théâtre.

Une édition accompagne la bande sonore. Il s’agit de la transcription texte de 
la totalité des entretiens. Elle est un nouvel espace qui recentre sur le sens de 
ce qui est dit et emmène le conte vers un espace littéraire.

Des objets en cire et technique mixte ont été réalisé à l’issue de ce conte pour 
l’installation souvenirs d’une fille perdue. Ils appartiennent à l’univers de cha-
cun des protagonistes enregistrés et sont spatialisés sur un plan urbanistique 
reprenant la structure de la partition papier.



éléments pour souvenirs d’une fille perdue
cire, carton plume et bois
dimensions variables 
2013



Expérience de l’espace scénique et du territoire, relation aux spectateurs:

Je décidais à Mons d’expérimenter plus fortement la relation à l’espace, au spectateur 
et à la performance. Cette résidence d’une semaine s’intégrait dans la programmation 
de City Sonic, festival de musique électronique créé par les Transcultures. 
Une soirée vernissage contraignait le projet à exister pour la première fois dans une 
autre temporalité, celle de la représentation. J’ai proposé à 3 musiciens, une danseuse 
et des figurants d’interpréter la partition fantômes exposées dans l’espace d’exposition.  
Pour la première fois, la question de la scène et de la présence de la partition se posait. 
Un grand espace d’exposition et une cour pavée devenaient le terrain de jeu de cette 
interprétation puisque les spectateurs ne voyaient que la performance de la danseuse, 
les musiciens étant répartis dans un périmètre fluctuant allant jusqu’à 30 mètres de 
distance. Ainsi, l’espace scénique se confondait avec l’espace total du site et l’intensité 
des sons variaient selon la place du musicien. 

Artistes intervenants: Tomoko Sauvage (Japon), Jason Van Gullick (Belgique), Adrien Lefèbvre (France) et
Ioanna Vasilakopoulou (Grèce).

spectateurs

RESIDENCE DES PEPINIERES EUROPEENNES / MONS BELGIQUE 2014 
projet de collaboration sur l’interprétation sonore et en mouvement de fantômes



fantômes #2 installation

rouleaux de papier, styroglass, scène bois et pigments en 
poudre

Mons 2014

conte de Mons performance 12’



RESIDENCE DES PEPINIERES EUROPEENNES / CENTRE D’ART D’ALMA QUEBEC 2013 
projet de collaboration sur l’interprétation sonore d’une partition réalisée sur place

La relation à l’espace:
J’ai profité de cette résidence de 2 mois pour proposer d’emmener 
l’objet partition vers un univers plus radiophonique, proposant à des
habitants d’Alma de devenir interprètes des formes et de les 
transposer en sons dont ils étaient les créateurs ou qui appartenaient 
à leur mémoire personnelle. J’avais, pour cette résidence, créé sur le
principe de fantômes, une autre partition à partir d’une image 
emblématique de la région, comme une empreinte du territoire. 
Le  résultat, un conte audio intitulé conte d’Alma telle une bande 
sonore de film sans image, proposait une relation à l’espace 
prégnante, puisque les distances d’enregistrement respectaient la 
nature des formes selon leur taille et leur placement, comme par 
exemple, un son éloigné si la forme était petite et un son proche si la 
forme était grande. 

1- Séance de travail avec les habitants. Répartition des formes.

2- Enregistrements des sons associés aux formes.

3- Travail sur les distances d’enregistrement.

1

2

3



DESSINS - SCULPTURES - 2018-2010



étude pour installation en Plexiglas, impression sur film  transparent, découpage, 29,7 cm x 42 cm, 2018



études pour installation en Plexiglas, mine de plomb sur papier cristal, 29,7 cm x 42 cm, 2018



études pour installation en Plexiglas, aquerelle sur papier Ingres d’Ache, 21 cm x 29,7 cm et 29,7 cm x 42 cm, 2018



étude pour partition des fonds, crayon à papier sur carton, 120 cm x 25 cm, 2015



33 tours papier noir découpé et encre de gravure 70 cm x 50 cm 2018



film d’animation en cours à partir de la pièce 33 tours
Travail sur rythmique de l’apparirion et disparition des cercles, entre ronds dans 
l’eau, cernes d’arbres ou disque.



recherche autour d’empreintes de ballons sur papier, encre de gravure sur papier, 70 cm x 50 cm, 2018



recherches autour d’empreintes de ballons sur papier, encre de gravure sur papier, 6 formats raisin, 2018



empreintes de ballons sur mur, encre de gravure sur mur, dimensions variables, 2018



volume pour décollement léger de la réalité #2, empreinte d’un angle de mur et sol, papier corréen, colle et encre de chine 50 cm x 30 cm x 20 cm 2018 



sans titre moulages d’un assemblage de céramiques cassées, poudre de céramique 40 cm x 30 cm x 20 cm 2017



sans titre, radiographies d’objets calque et scotch sur papier canson de couleur, chacun 29,7 cm x 42 cm 2015 



sans titre, radiographies d’objets, mine de plomb sur mur environ 110 cm x 100 cm 2015                                           200 cm x 200 cm 2016



sans titre, feutres, encre de chine et mine de plomb sur papier Canson 130 cm x 110 cm 2015 



sans titre recherche de paysage, terre glaise et impressions sur films transparents 25 cm x 8 cm 2014



sans titre pierre noire et crayon à papier sur papier 120 cm x 60 cm 2014



tentative d’approche muséale #1, terre glaise, brou de noix et boîtes en Plexiglas, dimensions variables 2013



sans titre, extraits d’un livre sur l’histoire indigènes au Québec, crayon sur papier journal vierge, dimensions variables 2013



étude pour installation, feutre, crayon de couleurs et crayon à papier sur papier, 100 cm x 50 cm 2012



flux et re-flux collage et crayons de couleurs sur papier 50 cm x 60 cm 2012                                                     sans-titre collage et crayons de couleurs sur papier 50 cm x 60 cm 2012



étude pour flux et Re-flux crayons de couleurs sur papier 50 x 60 cm 2011



études pour flux et Re-flux crayons de couleurs sur papier 50 x 60 cm 2011



flux maquette pour installation, carton plume et carton, 50 cm x 60 cm x 110 cm 2010



suggestion de présentation dessins préparatoires, crauons de couleurs sur papier cristal, A4, 2010



nuits américaines, série, 1/5 pierre noire sur papier Canson 110 cm x 230 cm 2010 



nuits américaines, série, 2 et 3/5 pierre noire sur papier Canson 110 cm x 230 cm 2010 



à rebours, 31 impressions jet d’encre sur papier A4, tombeau sumérien, 2010



Matt Coco, née en 1974 à Dijon, vit et travaille à Lyon  10 rue de Bourgone 69009 Lyon +336 88 39 18 16 / www.mattcoco.com 

Formation
2018/19 Langue des signes française, International Visual Théatre, Paris
2000 Obtention du DNSEP option Art à l’Institut d’Art visuel, Orléans
1994 Ecole du Louvre, peintures et céramiques étrusques, Paris
Atelier Bérino, cours préparatoires aux concours des Ecoles Supérieures d’Arts, Paris

Expositions collectives (sélection)

2019 Writting, sound and vibration, GRAME Lyon, Erarta Museum, Saint-Petersbourg, Russie
2018 Boustrophédon avec Yann Lévy, Hongti Art Center de Busan, Corée du sud
2017 Listening to transparency, GRAME Lyon, Kiswire Museum, Busan, Corée du sud
Listening to transparency, Minsheng Museum,GRAME Lyon, Shanghaï Chine
Comme les chutes d’eau déjà tremblent dedans la source, collection Centre d’art plastique de Vénissieux
2016 Through the listening glass, GRAME Lyon,Total Museum of contemporary art, Séoul, Corée du sud,
2015 Musiques Démesurées, 17e festival, Clermont-Ferrand, commissariat GRAME Lyon
2014 Supervues, Hotel Burrhus, Vaison-la-romaine
City Sonic #12, Parkinprogress, Pépinières Européennes et Transcultures, Mons, Belgique
Ma petite maison dans la prairie, du local au global, commissariat Nathalie Muchamad, St Julien-Mollin-Molette, Isère
2013 Bureaux d’études # 3, partitions, avec Zoé Benoit, Benjamin Hochard, en résonance à la Biennale de Lyon, Atelier LaMire, Lyon
Manigances, exposition au Pays Où le Ciel est Toujours Bleu Lieu d’Art Contemporain, Orléans
Cabinet de dessins, exposition collective, Galerie Artaé, Lyon
2012 Des accords parfaits, collection du Centre d’art de Vénissieux et de l’artothèque de Saint Fons
Eidesis – partition, projet pour La Borne du POCTB Lieu d’Art Contemporain, Orléans
Silk me back, exposition à la Galerie de Nesle, Paris
Silk me back, expositions Musée des tissus et Fondation Bullukian en soutien au Japon, commissariat Isabelle Moulin, Lyon
Perspectives, exposition avec Joël Ducorroy et Dania Reymond, Galerie Artaé, Lyon
2011 Bureau d’étude # 1 – L’esquisse en suspens, en résonance à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon
Les petites urbanités, KTHA Compagnie, Paris 19e et 20e, projet DRAC île de France, Mairie de Paris
Chic dessin, salon du dessin contemporain, Galerie du Buisson, Paris
2010 Dessin, Act Art, Halle Nord, Genève, Suisse
Multiples, exposition-vente,  Astérides, espace Vendetta, Friche de la Belle de mai , Marseille
Biennale de la jeune création, Houilles, Paris
Traversée d’Art, art contemporain, Château de St Ouen
2009 Art-O-Rama, Salon d’Art Contemporain, vente de multiples, Astérides, Marseille
Le printemps de l’Art Contemporain, Astérides, Marseille
2008 Exposition de Noël # 2, Le Magasin de Grenoble
Multiples, exposition-vente, association Astérides, Friche Belle de mai à la Générale en manufacture, Sèvres
2007 Exposition de Noël # 1, Le Magasin de Grenoble
Derby match retour, atelier Philippe Favier et L’assaut la Menuiserie, St Etienne
2006 Entre-temps, première collection permanente du Musée éphémère – Lyon la Duchère, Compagnie Là Hors De, Lyon
C’est que du bonheur(N+1), Centre d’Art Contemporain Fort du Bruissin, Francheville



Expositions individuelles

2017 in caso di nebbia La Halle, Centre d’art de Pont en Royans
2014 un livre des merveilles, conte n°3, Cave Canem, Budapest, Hongrie
2013 je me souviens, Centre d’Art Langage Plus, Alma, Québec
2011 La chambre vide, cabinet de dessins, Galerie du Buisson, Paris
2010 *suggestion de présentation, Centre d’Art Plastique de Vénissieux
2008 Les morts ou presque, Centre d’Art Contemporain de Genas
Tout – EN – Cours, work in progress, commissariat Leslie Amine, Lyon

Résidences 

2018 Hong-Ti Art Center, Busan, Corée du sud
2015/16 Factatory, galerie Roger Tator, Lyon
2014 City Sonic #12, Parkinprogress, Pépinières Européennes et Transcultures, Mons, Belgique
2013 Moly-Sabata Fondation Albert Gleizes, Sablons
Centre d’Art Langage Plus, en collaboration avec Les Pépinières Européennes, Alma Québec.
2012 Parkinprogress Pannonhalma, résidence des Pépinières Européennes, Hongrie.
2011 Round Stone, voyage de recherche, Connemara, Irelande
Petites Urbanités, Ktha compagnie, projet avec la ville de Paris et la Drac île de France, Paris
2010 Collectif 6 bis, Vitry sur Seine
2009 Astérides, la Friche Belle de Mai, Marseille
2006 Projet Sputnik, Musée éphémère dans le cadre du Grand projet de ville de Lyon – Duchère, compagnie Là Hors De, Lyon
2004/06 Centre d’Art Contemporain, Fort du Bruissin, Francheville

Programmations vidéos

2019 Sound Around, festival de musique contemporaine, Kaliningrad, Russie
2018 Busan International Video of Art Festival, Corée du sud
2010 *suggestion de présentation, Centre d’Art de Vénissieux
2008 Visionaria Festival, Milan
Festival du premier film, section nouvelles images, Le Gac, Annonay
2007 Salon de la Jeune création, projection de Drive-in, la Bellevilloise, Paris
je te crois menteuse, pour l’exposition de Aurélie Haberey, Centre d’Art Les Brasseurs, Liège
2006 19e Instants vidéos, Alliance française de Mar del Plata, Argentine
2005 Festival Rencontres Parallèles, Centre d’art contemporain de Basse-Normandie, Hérouville Saint-Clair
Bad today, better tonight, Forum de l’image, projection au Centre d’Art Moderne et Contemporain, Les Abattoirs, Toulouse

Catalogues / publications

2019 Hong Ti Art Center, catalogue programmation 2018, Busan, Corée du sud
2018 Busan International Video of Art Festival, Busan, Corée du sud
2017 Listening to transparency, Minsheng Museum,GRAME Lyon, Shanghaï Chine
2015 Catalogue Biennale de la jeune création,  La graineterie, Houille
2013 Conte d’une fille perdu, édition à tirage limité
Catalogue monographique d’exposition et de résidence, Langage Plus, Québec
2012 Silk me back, catalogue de l’exposition, Lyon
La Borne, Le Pays où le Ciel est toujours Bleu, Orléans
2011 Revue 04
2010 Catalogue monographique, Centre d’Art de Vénissieux
Broadcast poster



Textes

2018 Boustrophédon, Ji Yoon Yang, director of Alt Space LOOP, Séoul, Corée du sud
2014 La description de la douleur est un contresens. Il faut voir tout en beau, Franck Fontaine, pour l’exposition un livre des merveilles, Cave Canem, Budapest, Hongrie
2013 Jocelyne Fortin, pour l’exposition je me souviens, résidence Centre d’art contemporain d’Alma, Québec
2010 Lelia Martin, pour l’exposition *suggestion de présentation, Centre d’art de Vénissieux
A un moment donné, Marlène Girardin, pour l’exposition *suggestion de présentation, Centre d’art de Vénissieux
2008 Anne Kawala, pour Tout en cours, commissariat Leslie Amine
Zoon, Alain Diogo, pour l’exposition Les morts ou presque, Centre d’art de Genas

Interventions

2019 Sound Around, projection vidéo et conférence, festival de musique contemporaine de Kaliningrad, Russie
2018 Paysage-paysage, conférence - atelier, académie de Grenoble, Voiron
2017 Les ateliers de la création projet Ircam, Centre Pompidou et GRAME dans le cadre de l’exposition In caso di nebbia, Centre d’art de La Halle de Pont-en-Royans
2014 L’Opéra à l’école” résidence en milieu scolaire, Vénissieux/ Opéra de Lyon
2013 Biennale d’Art Contemporain de Lyon, atelier workshop, Lyon
2012 Collaboration avec le conservatoire d’Orléans pour performance avec le POCTB Lieu d’Art Contemporain d’Orléans
Capsule radiophonique « califragilistic », radio Pluriel « Les rendez-vous de la création contemporaine », St Priest
2011 Capsule radiophonique « califragilistic », radio Brume « Les rendez-vous de la création contemporaine », Lyon
2010 Musée d’Art Contemporain de Lyon, conception et réalisation d’un atelier expérimental pour adolescents, Lyon
2009 Revue DADA, Paris
2006/09 Entretiens radiophoniques sur l’art contemporain, Radio pluriel, Saint-Priest
2008 Revue DADA, Paris
Musée d’Art Contemporain de Lyon, Prison St Joseph et Villefranche sur Saône

Acquisitions

2013 Collection privée, Québec
2011 Collections privées, Paris et Lyon
2010 Collection publique Ville de Vénissieux


