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à Boulogne-sur-mer
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Expositions - sélection

.  2021
 .  ‘Endurance’ , Carré des Nuances / Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Étienne
 .  ‘L’Œil du Cœur’ , galerie Françoise Besson, Lyon
.  2020
	 .		‘Bons	souvenirs	de	confinement’	,	galerie	Autour	de	l’image,	Lyon
.  2019
 . ‘Île de Béton’ , V À V, Villeurbanne, en résonance de la biennale de Lyon.
 . ‘Petites Annonces’ , V À V, Villeurbanne, en résonance de la biennale de Lyon.
.  2018
 . ‘Coup Double’, V À V, Villeurbanne
 . ’Précipité’, avec Lise Roussel, Beluga, Saint Étienne
 . ’Zéro-G’, L’O V galerie, Lyon
.  2017
 . ‘Puissance 10’, Omnibus, Tarbes
 . ‘Double Saut’, V À V, Villeurbanne, en résonance de la biennale de Lyon.
.  2016
 . ‘Mer d’huile’, L’O V galerie, Lyon
 . ‘À Bords Perdus’, galerie Françoise Besson, Lyon
.  2015
 . ‘Habitudes, Habitat, Habitus’ L’état des Lieux, Lyon
 . ‘Été’, L’O V galerie, Lyon
.  2014
 . ‘Valeur des Valeurs’, L’Etat des lieux, Lyon
 . ‘Comme as you are’, avec le collectif la Mobylette, galerie Ilka Bree, Bordeaux
 . ‘Le Test du Miroir’, L’O V galerie, Lyon
.  2013
 . ‘Biozphère’, avec le collectif la Mobylette, halle des Chartrons, Bordeaux
 . ‘Art & paysage’, les rencontres d’Artigues
 . ‘Piscator party’, au Lavoir Public, Lyon
.  2012
 . ‘Dauphins’ avec Aurore Valade, galerie Arrêt sur l’image, Bordeaux
 . ‘Arty garden party’, pour l’Agence Créative, jardin des dames de la foi, Bordeaux
.  2011
 . ‘Believe it or not’, galerie Sentiment Océanique, Bordeaux
	 .	‘Don’t	walk	on	the	dancefloor’,	Akbar,	Los	Angeles



Publications

. Toccata, VÀV, Villeurbanne, 2019

. Puissance 10, Omnibus, Tarbes, 2017

. À Bords Perdus, cahier de Crimée n°26, galerie Françoise Besson, Lyon, 2016

. Pensée Nomade, Chose Imprimée, M.Aphesbero, D.Colomine, J.Calens, Paraguay Press, 2014

. Art&Paysage, catalogue, Le Cuvier centre culturel, Artigues, 2014

. Trente Douze, Haut les mains!, Tarbes, 2012

. Nu et Beurré, Mix / École des Beaux Arts de Bordeaux, 2011

. Pipeau Tombeau Radeau, École des Beaux Arts de Bordeaux, 2011

Résidences 

. VÀV ( Vis-à-vis) , artist runspace co-fondé à Villeurbanne avec Emmanuelle Coqueray, Lisa Duroux, Amandine Mohamed
  Delaporte, Laura Pardini, Guillaume Perez, Emilie Saccoccio, Mathias Tujague de 2017 à 2020
. FLUO avec Léa Bly, Lille, 2015
. Biozphère avec le collectif la Mobylette, Bordeaux, 2013
 . Art et Paysage, à Artigues-près-Bordeaux, 2013
. Piscator au Lavoir public, Lyon, 2013
. Dauphins chez BDM architectes, Bordeaux, 2012
. Pensée nomade, Chose Imprimée à Calarts, Los Angeles (Californie), 2011

Projets curatoriaux

. Zone(s) d’Amour(s) Temporaire(s) avec Giancarlo Pirelli et Julien Ribeiro en résonance de la biennale de Lyon 2017

. Coulisse!, à la chapelle du CROUS de Bordeaux pour l’École des Beaux Arts de Bordeaux, 2012

. Éclipse à la Lune Verte, avec Christelle Bonnet et Leny Bernay, lieu d’art À Suivre… Bordeaux, 2011

. Alimentaire, mon cher, avec Alice Mulliez, galerie Sentiment Océanique, Bordeaux, 2011

Formation

DNSEP art et médias, avec les félicitations du jury, École des Beaux Arts de Bordeaux, 2011
DNAP art et céramique, avec les félicitations du jury, École Supérieure d’Art des Pyrénées, Tarbes, 2008
DEUG communication, lettres et langues mention civilisations scandinaves, Université Lumière Lyon 2, 2006
CEAP École des Beaux Arts de St-Étienne, 2005



Mascarade
2019 

allumage de la performance à Lyon
photographie Amandine Mohamed-Delaporte



 Depuis une dizaine d’années, Mathieu Le Breton développe une oeuvre 
 protéiforme. À partir de  matériaux pauvres ou trouvés : cartons,  aluminium, 
débris de bois, poussière, torchons, ou encore verre pilé, il façonne de toutes 
pièces un univers de choses  éloignées bien que proches, proches bien 
 qu’éloignées,  auxquelles on ne peut se résoudre. 

Les	objets	sont	parfois	mobiles,	ils	nous	échappent	et	s’offrent	dans	le	même	
temps, dans une boucle paradoxale de  laquelle on ne sort que par un recadrage 
salutaire ; celui qui permet une lecture de la situation à un autre niveau. 

Le	regard	est	troublé	par	des	effets	de	transparence,	de	reflets,	de	trompe	l’oeil.	
Le masque, motif récurrent tour à tour dissimulateur, protecteur,  symbole,  permet 
de jouer un rôle ; guérir, accompagner, faire  danser… il cache autant qu’il révèle, 
nie	autant	qu’il	affirme.	

Son travail artistique ne s’interdit aucune technique et explore une  incroyable 
 variété de  supports - audio, béton, bois, bronze, papier, soie, vidéo … - toujours 
à l’échelle humaine, parfois en performance live. Il s’écoute, se lit, se joue, 
se  redéploit sur-mesure, tentant  toujours de s’adapter à de nouvelles conditions 
d’existence. 

Loretta Humbunie, décembre 2021



Entretien avec Pierre Fruchard - commissaire d’exposition

 
Parlons un peu de ton parcours, Mathieu. As-tu toujours eu l’impression que tu allais te diriger vers une 
carrière d’artiste, de plasticien ?
 
Je voulais faire du spectacle. J’ai d’abord fait de la danse, de la musique, puis du théâtre. J’ai découvert 
l’art	contemporain	quand	j’étais	adolescent,	à	la	fin	des	années	90.	Ça	allait	de	pair	avec	mon	envie	
d’être	libre,	de	ne	plus	obéir	à	aucune	règle	ou	contrainte	que	je	ne	me	sois	fixée	moi-même.	
Plus tard, aux Beaux-Arts, je me suis un peu dispersé. Il m’a fallu apprendre à gérer toute cette liberté 
qui arrivait d’un coup. J’ai eu envie d’essayer un maximum de choses. Je ne saurais te dire vers quoi 
je me dirige. Aujourd’hui, je n’envisage pas ma pratique artistique sans mes activités annexes. 
 
Quels sont les artistes et les mouvements artistiques qui te paraissent être des points d’appui pour mieux 
entrer dans ton univers ?
 
J’aime les anonymes, faiseurs de totems ou de tutos. J’aime Bosch, son ambiguïté, ses monstres, ses 
tableaux délirants qui racontent pourtant précisément son monde, son époque et la nôtre. Giotto, pour 
ses	couleurs,	sa	redéfinition	et	sa	gestion	de	l’espace,	son	humanisme.	Pontormo,	aussi,	pour	ses	
 perspectives, ses poses acrobatiques et tout un tas d’autres mauvaises raisons maniéristes. J’ai des 
affinités	surréalistes	ou	encore	situationistes.	Une	fascination	pour	Paul	Thek,	pour	ses	reliquaires,	
ses moulages mais aussi pour ses carnets. 
  
J’ai l’impression que tu n’as pas de matériaux ou de techniques que tu utilises en permanence.
 
Je fais quand même beaucoup de dessins et de moulages, mais j’aime me retrouver devant un tutoriel 
en	ligne	et	découvrir	comment	arriver	à	mes	fins	d’une	manière	inconnue	jusqu’alors.	Ou	mieux	:	
apprendre	au	contact	des	autres.	Les	rencontrent	nourrissent.	Je	réfléchis,	au	cas	par	cas,	à	la	
 technique la plus appropriée à ce que je veux faire : elle s’ajuste au projet. Elle va dans tous les sens 
des matériaux que je manipule. C’est important pour moi de continuer à expérimenter. Pour ce qui est 
des matériaux, j’improvise souvent avec des choses trouvées ou recyclées.
 



Mathieu, parle-moi du lieu où nous nous trouvons, de cet endroit où tu travailles. Penses-tu qu’il est 
révélateur de tes productions ? Qu’illustre-t-il de ton travail ? 
 
C’est	ici	que	je	vis	et	que	je	fais	tout.	Ça	n’est	pas	grand	et	je	le	partage,	il	faut	donc	que	je	fasse	
 attention. Je m’organise pour qu’en peu de temps tout soit pliable et rangeable, que l’espace récupère 
sa fonction de cuisine, de salle à manger, de salon, de couchage provisoire. Cet endroit m’oblige aussi 
à faire le tri. Ici, il n’y a plus la place de stocker grand chose. En attendant, tout tient sur la commode 
ou au dessus de la bibliothèque. Heureusement, c’est haut de plafond. 

Quels sont les éléments qui nourrissent ta créativité ?
 
Je me suis toujours nourri de ce que je faisais à côté. J’ai travaillé dans un centre d’appel et j’ai 
 commencé à faire des pièces autour du téléphone, à mouler des combinés, relever les empreintes 
 laissées sur les écrans, écrire des romans en textos. Quand je faisais des ménages, j’ai écrit une pièce 
pour aspirateur, j’ai peint avec des serpillières aussi. Je me pose des questions liées au design, à la 
fonction. J’aime tout ce qui est potentiellement performatif.Je m’intéresse à l’histoire des techniques 
et des  motifs, kitschs ou traditionnels. 

Dans ton travail, il y a beaucoup de références à l’actualité : tu parles des SDF, des migrants, des 
 marginaux…
 
J’essaye de m’extraire de l’actualité. C’est dans le champ poétique qu’est ma place. J’ai commencé, 
il y a quelques années, des recherches sur le minimum habitable, le minimum vital. J’étais en résidence 
chez des architectes et je me suis rendu compte que les stratégies de construction développées par 
les SDF, les migrants, les marginaux comme tu dis, ceux d’à côté, m’intéressaient plus que les blocs 
 standardisés que mes hôtes assemblaient. Je me demande toujours comment me réapproprier  l’espace 
par l’imaginaire, un peu comme les situationnistes qui relient les territoires aux états d’âme qu’ils 
	provoquent.	Je	voudrais	m’affranchir	des	aspects	qui	conditionnent	d’habitude	notre	rapport	au	monde,	
avec leurs pouvoirs et leurs hiérarchies. 

extrait du cahier de Crimée n°26, galerie Françoise Besson, Lyon, 2016



L’Énigme 
vue de l’exposition Endurance au Carré des Nuances

Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Étienne, décembre 2021 
acrylique sur toile 65 x 81 cm

Los Angeles Tour
vue de l’exposition Don’t walk on the dancefloor, Akbar, Los Angeles, mars 2011

cyanotypes et papier découpé
dimensions variables



L’Énigme 
2021

acrylique sur toile
65 x 81 cm

Bohème 
2015

dessin numérique, impression pigmentaire sur papier texturé
40 x 30 cm



Claustra 
2017

acrylique et transfert sur torchon  
caisse 42 x 52 cm

Portail 
2021

acrylique sur toile
65 x 81 cm



Betelgeuse
2018 

scène de la performance avec Messalina Mescalina 
dans le cadre de l’évènement Coup Double chez V À V



Betelgeuse 
septembre 2018

Messalina Mescalina pendant la performance
photographie Florian Da Silva

Mascarade
2019

pendant la performance à Villeurbanne
photographie Amandine Mohamed-Delaporte



Betelgeuse
2018

masque réversible, technique mixte
20 x 30 cm

Toccata
2019

dessin extrait de la publication - livret photocopié 64 pages agrafées sur papier coloré
14 x 21 cm



Ébats (série Ébats)
2020

huile et transferts sur toiles 
19 x 27 cm, caisses en bois peint 23 x 31 cm

Caresse n°35 (série Caresses)
2014

diasec, encadrement bois
45 x 80 cm

collection particulière



Caresses
2014

livre 86 pages noir et blanc (sur papier texturé crème)
couverture souple  13 x 20 cm

Ébat (série Ébats)
2020

huile et transfert sur toile
19 x 27 cm, caisses en bois peint 23 x 31 cm



 Île de béton
2019

 vue de l’exposition chez V À V à Villeurbanne
avec Guillaume Perez, Amandine Mohamed-Delaporte, Emmanuelle Coqueray, Lisa Duroux



Ballast
2014

bois, poussière, résine
pointure 42

Pieds joints
2019

béton, corail, mortier, caoutchouc recyclé
environ 60 cm 



Survivor
2015

dessin numérique imprimé sur soie, roulottage fait-main, plis
 130 x 130 cm

Résidence secondaire (Nord)
2013

bronze patine rouge
env. 25 x 35 cm

Art & paysage, les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
 collection particulière



Planisphère
2012 

papier découpé
80 x 120 cm

galerie Arrêt sur l’image, Bordeaux

Sésame
2016

dorure à chaud sur bristol
13 x 18 cm

collection particulière



Hobo
2012

coton traité anti-reflets pour incrustation en chrominance, garnissage synthétique, zip 
dimensions déplié 200 x 80 cm

Unknown pleasures
2014

dessin numérique, impression sur nylon
150 x 200 cm

vue de l’exposition Valeur des valeurs, l’État des lieux, Lyon

http://www.hotelhobo.tumblr.com

5G
2021

acrylique sur MDF
30 x 40 cm



5G
2021

acrylique sur MDF
30 x 40 cm

Siren (détail)
2017

installation technique mixte
dimensions variables  

vue de l’exposition Double Saut chez V À V à Villeurbanne



Organigramme
2017

papier peint
vue de l’exposition Puissance10, avec Elena Peinado Nevado, Omnibus, Tarbes

Acrobaties
2018

aérosol sur papier
30 x 40 et 20 x 30 cm

vue de l’exposition Précipité au Beluga, Saint Etienne
collection particulière



Smog 
2018

acrylique, adhésif, boulons, mélaminé 
bas-relief mobile, environ 84 cm

Éprises
2020

terre cuite vernie
8 - 18 cm



Toccata
2019

dessin extrait de la publication - livret 64 pages sur papier coloré
14 x 21 cm

Vent debout
2016

confettis, colle vinylique, fil de fer, fibre de verre et franges en simili-cuir
140 x 65 x 14

galerie Françoise Besson, Lyon



À bords perdus, vue de l’exposition galerie Françoise Besson, Lyon, été 2016
au mur à gauche : Vent debout

à droite : Scroll
tableau de Lise Roussel, installation au sol de David Décamp



Scroll (détail)
2016

papier tressé
environ 100 x 450 cm

collection particulière

Résidence secondaire
2018

béton teinté dans la masse
env. 25 x 35 cm

collection particulière



La mise
2016

confettis et résine
installation dimensions variables ( hauteur max. 15 cm)

galerie Françoise Besson, Lyon

LumpenKristall
2013

bois, charnières, cuir, objets trouvés, poussière, résine polyester, velours
30 x 30 cm

collection particulière



Cadavre exquis
2013

plastique et sciure de bois
dimensions variables

vue de l’installation pour Biozphère, halle des Chartrons, Bordeaux

Chutes à poings
2018

cordons fluos, mélaminé peint
environ 30 cm chaque

vue de l’exposition Z E R O - G, L’OV galerie, Lyon 



Pipeau
2011 

branche de chêne incrustée d’appeaux en bois (canard, hibou, perdrix, tourterelle, vanneau huppé)
20 x 100 cm

Lacet + Lasso
2018

contreplaqué, vernis
120 x 60 cm chaque



Smog granit
2018

adhésif, boulons, mélaminé 
dimensions variables, environ 66 cm

Forteresse
2015

installation bois, papier, pierre
dimensions variables



Résidence secondaire
2018

béton teinté dans la masse
env. 25 x 35 cm

;) (clins d’œils)
2015

acrylique, faux-cils, fossiles, résine et boîtes en plastique
6,3 x 8,3 x 9,6 cm chaque

collection particulière



Toccata
2019

dessin extrait de la publication - livret 64 pages sur papier coloré
14 x 21 cm

Réseau social
2015

encre et feutre sur papier glacé
140 x 100 cm

Fluo, Lille



Smog vert 
2018

adhésif, boulons, mélaminé 
bas-relief mobile, environ 73 cm

Dreamcatcher
2014

technique mixte (épingles, feuillages, grillage, mousse, sequins)
haut. 80cm

L’OV galerie, Lyon 



Résidence secondaire (Ouest)
2013

bronze patine verte
env. 25 x 35 cm

Art & paysage, les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
collection particulière

Parenthèse verte
2021

acrylique sur toile
61 x 50 cm



Rosette
2015

chaînette, plastique, sequins
7 x 70 cm

vue de l’exposition Habitudes, Habitat, Habitus, L’état des Lieux, Lyon

Jardin d’hiver
2019

impression directe sous verre texturé 
28,5 x 39 cm



Palais idéal (série Émoticônes)
2015

dessin numérique, impression tirage unique sur Alu-Dibond 
60 x 45 cm

Sauvetage
2016

dessin numérique sur photographie
30 x 20 cm



Diagramme
2017

papier peint
vue de l’exposition Puissance10, avec Alexandre Delay, Omnibus, Tarbes

Émoticône
2015

dessin numérique, impression tirage unique sur Alu-Dibond 
60 x 45 cm



Test du miroir
2014

impression papier glacé, feutre et gravure sur verre
60 x 80 cm

collection particulière

Idiophones
2011

verre et billes de plomb
dimensions variables



Niveau
2018

cordelette fluo, mélaminé peint
environ 3 x 35 cm

Jersey
 2011

disque dubplate 33T, 10 min. / face
pochette 25 x 25 cm

feuillet 21 x 21 cm



Succédané
2020

mine de plomb sur papier
20 x 30 cm

Éclipse
2011

boule disco, moteur, cire de bougie et noir de fumée
installation dimensions variables



Bons	souvenirs	de	confinement
2020

vue de l’exposition galerie Autour de l’image, Lyon



Tactique
 2013

mécanisme de montre, résine
environ 10 x 4 cm
collection particulière



Rocaille diamant
 2019

béton, verre pilé
environ 40 x 30 x 30 cm

Flintstone
 2013

bois, noir de fumée et phosphore
7 x 5 x 3 cm environ



Cocotte
 2012      

bois et charnières 
dimensions variables

 collection particulière

Carapace
 2021

aluminium recyclé embossé
environ 10 x 15 cm



Vape 
2020

acrylique et huile sur bois
découpe 55 x 55 cm

Sirène
 2016

acrylique sur carton gris 
60 x 80 cm

collection particulière



Mise au point
 2016

acrylique sur carton gris 
80 x 60 cm

 collection particulière

Pêche
 2021

acrylique sur carton
56 x 38 cm



Enjoliveur
 2012      

coton crocheté et amidon
40 cm

Parenthèse bleue
2021

acrylique sur toile
61 x 50 cm



Radeau (extrait)
2011 

in Pipeau Tombeau Radeau, 
 livret 30 pages 10 x 18 cm


