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Mathias Le Royer

|  Sans titre 
| graviers, sac poubelle, eau, 150 x 80 cm, 2004



|  Cadenas 
| métal, sciure, eau, 92 x 73 x 33 cm, 2007
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|  Zébras 
| cartons, peinture, 16 x 270 x 175 cm, 2007
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|  Tamis 
|   bois, terre, 28 x 124 x 80 cm, 2007
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|  Nuit gravement de jour 
|  lessive, néon, lumière noire, 180 x 150 cm, 2009
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|  Sans titre 
| cartons, peinture, 100 x 80 X 70 cm, 2010
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 Basées sur des principes issus de l’Antiforme, du Process Art et de l’Arte Povera, les sculptures et installations 
que je propose, s’inspirent des interactions complexes entre l’homme et le paysage. A partir d’une observation rigoureuse 
de notre environnement et de ses changements, je tente de reconstituer des fragments de paysages qui questionnent 
les lois et les règles de fonctionnement de notre société.
 Les signes d’une mise en œuvre lente nous renvoient à la vitesse de nos modes de vie et proposent une autre 
expérience de la durée.
 L’économie de moyens à l’œuvre dans ce travail et les matériaux souvent pauvres, accentuent la précarité de 
ces dispositifs et mettent en évidence l’incohérence de ces espaces et des éléments qui les constituent.
Des «espèces d’espaces» et de drôles d’objets qui nous amènent à regarder et concevoir autrement ce qui passe 
inaperçu dans notre quotidien à force d’habitude.

               Dans une réflexion sur l’individu et son environnement, je m’inspire des paysages et des objets que notre société 
fabrique. J’y aborde des thèmes aussi différents que l’espace publique et l’espace privé, la production industrielle et 
l’accumulation des déchets, le découpage du territoire et les notions de frontière qui l’accompagnent, la vitesse et les 
signes qui entretiennent sa croissance frénétique. A partir des transformations de notre entourage où l’homme marquent 
des territoires avec autorité, je propose, à l’opposé, un univers menacé, trop fragile pour durer, qui s’indigne de ces 
conquêtes trop autoritaires et de ces ostentations bruyantes pour préférer des bruissements de fond.

              Ce travail englobe différentes pratiques, qui vont du dessin à l’installation, en passant par la photo et la sculpture. 
Le lien de ces différentes pratiques est la durée. Les sculptures ou installations sont le résultat d’une mise en œuvre 
lente et minutieuse, qui est à l’opposé de la tradition de la soudure, de l’assemblage et du forcing technique. Les formes 
révèlent la mémoire et la pratique de deux pôles : Le modelage et la taille, l’addition et la soustraction, l’inversion du 
plein et du vide, du contenant et du contenu. Inversion aussi du fort et du faible, du solide et du liquide. Tout tient sur un 
ajout ou sur un retrait, voire une absence.

          Les Formes issues de ces processus de mise en œuvre explorent les frontières entre image et matérialité et 
tentent de reconstituer des fragments de décors. Inspirés des logiques de découpage du territoire, ces dispositifs 
traduisent une volonté d’intervenir sur le réel avec des gestes et des moyens restreints.

         Concrètement, je propose des sculptures qui tentent de mimer notre environnement ou des installations éphémères 
dans l’espace publique qui privilégient un langage qui se retient de trop de bavardage dans son expression et dans 
sa forme. Plus que la forme, c’est le processus de réalisation et les associations improbables des matériaux qui 
m’intéressent. Les objets qui en résultent, souvent imagés, voire schématiques maintiennent le regard entre abstraction 
et signe identifiable. Ils rendent compte des gestes successifs et des actions déterminantes. L’objet de la pratique n’est 
plus que la suite des interventions possibles sur les matériaux. Savoir s’ils sont capables, non pas de s’y plier, mais de 
les répercuter et ce, selon certaines associations.

           L’association entre la forme et la matière ne correspond pas aux usages habituels. Je crée volontairement des 
décalages qui surprennent le regard en rendant le mariage improbable, voire absurde. Pour exemple, j’utilise des 
croquettes pour chien pour fabriquer du mobilier urbain. Les matériaux sont choisis en fonction de leur adaptation à 
une attitude ou un geste. Souvent pauvres et instables (carton, plâtre, terre, graviers, eau, aliments, …) ils mettent en 
évidence la précarité et la fragilité des formes.

           Par ces stratégies de camouflage, ce travail est presque silencieux. Il nous met en garde et nous renvoie à nos 
habitudes et à nos manières de regarder, le plus souvent trop rapides. Enfin, il nous rappelle à quel point les deux 
postures, celle du spectateur et celle de l’artiste se rejoignent.



Mathias Le Royerde l’espace public
à l’espace privé | 7
Mathias Le Royer
13 place des bancs
87000 LIMOGES

06 23 35 26 02
mathiasleroyer@ensa-l-a.fr

vit et travaille à Limoges
né en 1968

Expositions collectives

 "Parking", LA VITRINE, Limoges, 2010
 "3D", FRAC limousin, Périgueux, 2008
 "Double pas", L’ŒIL ECOUTE, Limoges, 2008
 "Sois cadre", LA VITRINE, Limoges, 2008
 "Les Incontournables", FRAC limousin, Limoges, 2007
 "Allotopies", LA VITRINE (galerie), Limoges, 2005

Expositions individuelles

 "De l’espace publique, à l’espace, privé", A SUIVRE, Bordeaux, 2011
 C.A.U.E, Limoges, 2009
 LA VITRINE, Limoges, 2008
 "En résonance 5", FRAC Limousin, communes du canton d’Ussel, 2008
 Théâtre de l’union, FRAC Limousin, Limoges, 2007
 SALON ARNO, Limoges, 2006
 "En résonance 3", FRAC Limousin, Saint Fréjoux, 2006
 Exposition organisée par le FRAC limousin, La Souterrainne, 2004

Résidence

Lycée R. LOEWY, La Souterrainne, 2004

Aide à l’installation

DRAC limousin, 2005



                      est un lieu de création, de production et de diffusion 
d’art contemporain allié à un service éducatif et culturel.
Au-delà des expositions proposées, sont organisés des visites, des 
conférences, des rencontres avec des artistes, et des ateliers permettant au 
public d’appréhender la diversité des pratiques et des modes d’intervention 
actuels. Ce projet, initié par des artistes engagés dans la création 
contemporaine, répond à la volonté d’articuler les différents champs 
d’expérience liés aux enjeux de l’art aujourd’hui. Composée d’un espace d’exposition, 
d’une structure pédagogique, de studios techniques et d’un atelier d’artistes, À suivre... 
est un lieu pluriel qui favorise le croisement des pratiques et des personnes. Ce lieu a 
pour vocation d’accueillir la création émergeante, de réfléchir sur les modalités de 
l’exposition et de repenser les rapports avec le public. Les ateliers de pratique proposés 
sont prétexte à de multiples expérimentations et impliquent enfants, adolescents et 
adultes dans une démarche créative. L’atelier d’artistes, véritable laboratoire 
de recherche, ainsi que l’organisation ponctuelle d’événements insufflent 
une dynamique et rythment la vie du lieu.
Par la diversification de ses activités, cette structure se veut un espace 
de culture et de rencontres, partenaire de la vie locale, ainsi qu’une 
plate-forme d’échanges intellectuels, artistiques et sociaux.
Depuis octobre 2009 À Suivre... lieu d’art partage un nouvel espace avec l’association 
Monoquini au 85-87 rue de Marmande, ce nouveau lieu est dévolu à une programmation 
régulière dans le domaine des arts plastiques et audiovisuels.

91-93 rue de Marmande 
33800 Bordeaux Nansouty
09 50 07 91 93
06 84 69 12 70

Nous écrire : 
asuivre@asuivre.fr

Programmation, documents, archives sur le site : http://www.asuivre.fr
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