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MATTH VELVET
MODELFLAT

Architecture, témoins

Designer industriel de métier et dessinateur passionné, 
Matth Velvet nourrit un langage artistique riche. Riche 
de ses expériences professionnelles et d’un imaginaire 
en perpétuel renouvellement. On y retrouve son goût, 
voire son obsession, pour les objets manufacturés - 
navires marchands, bus, automobiles, mobilier - qui 
viennent combler les espaces de son univers, à la fois 
terrestre, liquide et urbain. L’architecture, les flux de 
personnes qu’elle contient ou exclut, tient aussi une 
place centrale dans ses oeuvres.

Le graffiti a d’abord bouleversé son rapport à la ville, 
aux lieux fréquentés, aux lieux délaissés.

Il produit aujourd’hui sur toile, sur des objets détournés, 
aussi et surtout dans l’espace public sur des supports 
de grande envergure. Ces interventions artistiques font 
toujours écho à la situation géographique du support et 
au contexte environnant, au quartier, à la région.

Son activité de muraliste lui à permis de voyager 
à travers le monde et de collecter des objets, des 
images, des impressions – tous sources d’inspira-
tion.En 2015, à la suite d’une invitation de Takashi 
Murakami, son collaborateur Zoer et lui partent à 
Tokyo présenter leurs travaux à l’occasion de deux 
expositions. L’ensemble de ces voyages seront 
structurants et déterminants dans son oeuvre.
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D’abord attaché à reproduire fidèlement les souvenirs col-
lectés et rattachés à ses périples, sa pratique va prendre 
une nouvelle orientation, une fois le temps venu d’une 
certaine  «sédentarisation » de l’artiste, à Bordeaux. 
D’hyperréaliste elle devient plus éthérée, onirique. 
Dans la préparation de ses travaux, le dessin reprend le 
pas sur la photographie. Les couleurs bleues et orangées 
transforment et modèlent les constructions représentées. 
D’essence figés, les bâtiments se mettent à vibrer sous 
sa palette décidée.

La série d’oeuvres que l’artiste a créée pour l’exposition  
Modelflat - terme néerlandais pour appartement témoin 
- s’inscrit dans cette ligne esthétique. Et l’humain même 
lorsqu’il n’est pas présent est au coeur de son propos. Le 
point de départ de l’exposition est l’intention de revisiter 
des maquettes, projets en tous genres et d’architecture 
tout particulièrement. 
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Dans Modelflat (model signifiant en anglais maquette et flat, plat), l’artiste affirme son intention de porter des éléments 
tridimensionnels au support 2D : par le prisme de la peinture, il réalise une mise à plat de ces maquettes architecturales. 
Comme un bilan, la mise à plat induit une réflexion sur l’influence qu’ont les espaces et les objets qu’ils contiennent 
sur nos façons d’agir et de penser. Enfin, un « modèle » en français, c’est ce qui est donné pour être reproduit. Dans 
ce dernier niveau de lecture réside l’enjeu fondamental de cette série : l’effet que peuvent avoir les choses qui nous 
possèdent sur notre comportement.

L’artiste se place en observateur lointain qui, armé d’un téléobjectif, pour ne pas briser les perspectives, s’immisce 
discrètement dans le quotidien tout en respectant le fragile équilibre de l’instant saisi. Matth Velvet nous invite à 
découvrir l’intimité de ces protagonistes dans l’environnement qui les voit évoluer. Quand bien même ils évoluent 
en foule compacte, amassée autour du vide, ou d’objets de désir. Par le jeu des focales (du zoom et du dézoom), 
il transite de l’humain s’appropriant son chez soi, à des foules anonymes jusqu’à l’effacement de constructions 
monumentales par la nature. L’artiste exprime sa vision de l’interaction entre le monde matériel, minéral, urbain et 
plastique d’une part, et du vivant de l’autre. L’orange et le bleu, couleurs dominantes de son oeuvre, viennent trans-
former les structures afin de dégager une certaine
sensorialité, une certaine poésie dans des choses qui le fascinent autant qu’elles le questionnent et le rebutent.

Il conçoit ses oeuvres comme des musiques figées, des images fugaces de la symphonie de l’existant et de l’exis-
tence. Elles incarnent les dimensions psychologiques de ses personnages, usagers quotidiens ou passagers éphé-
mères. Il conçoit chacune de ces expositions comme un album de musique, où chaque oeuvre est un morceau. Leur 
succession, pensée par l’artiste, accompagne le spectateur d’un morceau à l’autre en jouant sur d’habiles transitions.* 
 
*Texte de Oscar Heinke, rédacteur pour le Quotidien de l’art. À lire en intégralité dans le catalogue d’exposition
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Vernissage
samedi 19 juin de 13h30 à 19h
En présence de l’artiste

Un catalogue est édité

À l’occasion de cette exposition, Matth Velvet réalisera 
une fresque de 3 x 13 m, à quelques pas de la galerie

L’exposition se prolongera jusqu’au 17 juillet 2021

Entretien avec l’artiste, images haute résolution sur demande
Jonathan Roze : jonathan@lefeuvreroze.com

Œuvres, pages précédéntes : 1. Inconfortables, huile sur toile (détail) | 2. Derniers modèles, huile sur toile (détail)
3. Ruée vers l’ouest, huile sur toile (détail). Ci-dessus : Emploi du temps, croquis. © Matth Velvet, Courtesy Le Feuvre & Roze
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