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Antimatière / Avenue Thiers de Matthieu Clainchard,
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Antimatière / Avenue Thiers de Matthieu Clainchard

Micro Onde, centre d’art contemporain de l’Onde, Vélizy – Villacoublay.

La Station, Nice

Triangle France, Friche de la Belle de Mai, Marseille
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Matthieu Clainchard – Démarche artistique générale
Matthieu Clainchard est artiste et commissaire d’exposition, mais on connaît davantage ses
activités au sein de collectifs d’artistes : Bad Beuys Entertainment (fondé en 1999 – dissout
en 2007), dont les actions visaient à développer de nouvelles formes de sculpture sociale en
résonance avec la culture urbaine et Le Commissariat fondé en 2006 avec trois autres artistes
pour développer une pratique de l’exposition sur un mode plus ouvert et spontané.
Ces différentes collaborations, reposant sur la discussion et l’échange, ont nourri son travail et
renforcé sa position d’observateur critique. Son œuvre plastique s’appuie sur ce qui est déjà
et privilégie les ready-mades et les assemblages/remix. Il s’intéresse avant tout à la question
du contexte et cherche à en pointer les dysfonctionnements.
Lorsqu’il présente des objets, des images ou des situations, il génère des « fictions réelles ».
Non pas des histoires en forme mais des formes produisant des histoires où la question de
la subjectivité est sans cesse remise en cause. Le quotidien urbain est son champ d’action.
L’artiste met en évidence le jeu des simulacres sur lesquels se fonde l’idée de communauté
et d’appartenance (les marques, la télé, le cinéma, Disney…). Sa pratique tend à déjouer
les clichés et leur immédiateté en gelant certains moments, en freinant la perception et en
poussant la logique dans ses derniers retranchements.
Keren Detton
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Antimatière / Avenue Thiers de Matthieu Clainchard
Obsédé par les grandes figures d’un urbanisme plus destiné à servir les enjeux du pouvoir
qu’à faire progresser le confort public, Matthieu Clainchard signe avec Antimatière / Avenue
Thiers une sculpture minimaliste jouant délibérément avec les codes de l’histoire de l’art
autant que ceux de l’espace public.
Référence ironique à l’esthétique « blockhaus » du mouvement minimal, c’est sous l’égide de
Thiers, tristement célèbre pour la répression sanglante qu’il fit de la Commune en 1871, que
se place cette sculpture, plus que sous celle de Donald Judd, bien que l’usage des matériaux
sériels, industriels, la construction sur plan, les coloris à sélectionner parmi un nuancier
standardisé… ne jettent pas de doutes sur les origines modernistes du projet.
Cette sculpture a commencé sa « carrière d'œuvre » par un « rôdage » de plusieurs mois sur
le parking de l’association niçoise La Station qui a participé à sa production. Perdant le statut
sacralisateur que lui confère ici la galerie, l’objet n’était qu’un cube de tôle galvanisée à la
merci des évènements variés que peut subir un équipement urbain (aléas météorologiques,
rayures, chocs avec divers véhicules, chiures d’oiseaux, urine d’usagers du parking, etc.).
Passant incessamment du statut d’œuvre à celui de poubelle, de la galerie à l’extérieur,
Antimatière / Avenue Thiers pose de façon malicieuse l’éternelle question des rapports entre
art et espace public.
Dorothée Dupuis,
extrait du livret accompagnant l'exposition « It's like a jungle sometimes it makes me wonder
how I keep from going under ».
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Fiche technique de l’œuvre
Antimatière / Avenue Thiers de Matthieu Clainchard
2009
Tôle perforée thermolaquée
Longueur : 240 cm, largeur : 140 cm, hauteur : 160 cm
La pièce est boulonnée sur quatre tiges filtées fichées dans le sol. et maintenue à quelques
centimètres du sol ou bien posée sur quatre cales de bois.
La pièce est démontable et le plus grand élément mesure 140 x 86,5 cm, le plus petit:
110 x 63,5 cm.
La pièce ne necessite pas de maintenance particulière.
Néanmoins elle doit être installée de manière à être en nouer une relation forte avec
l’architecture qui la contient ou qui l’environne.
La sculpture est constituée de 15 bacs rectangles (pliés/soudés) de tôle acier galvanisé
d’épaisseur 15/10e de millimètre thermolaqué. les éléments sont assemblés par des boulons
en acier de diamètre 10 mm. L’ensemble est consolidé avec 4 cornières en acier de section
50 mm.
Le poids total avoisine les 300 kg.
La sculpture est résistante aux intempéries.
Sculpture coproduite par La Station, Nice et Triangle France, Marseille.
Prix : 8 000 euros HT
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Antimatière / Avenue Thiers – Notice de montage
La pièce comprends 15 bacs rectangles (pliés/soudés) de tôle acier galvanisé, 1 lot de boulons
et 4 tiges filtées (diamètre 10 mm).
Pour le montage, se référer aux plans :
– plan 1 (+ dimensions des pièces) ;
– plan 2 (détail du montage des coins).
Assembler un coin inférieur puis aligner les autres pièces sur l'intérieur de la structure au
moyen des deux premieres cornières acier.
Repérer les entraxes pour pouvoir implanter les tiges filtées qui porteront la pièce.
Une fois les 6 premières pièces assemblées, placer le rectangle sur des câles d'au moins 30 cm
à l'aplomb des tiges, afin de pouvoir sortir de dessous une fois l'ensemble monté.
Monter le rang suivant, puis le dessus.
Faire descendre la structure le long des tiges, puis verrouiller à quelques centimètres du sol.
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Matthieu Clainchard – Curriculum vitae 1/2
Born 1973 in Paris. Lives and works in Bagnolet (France)
SOLO SHOWS
2011 – Hivernage. La GAD, galerie Arnaud Deschin. Marseille.
– Dérobades. Chez-robert (Online project)
2010 – It's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under (bis) Triangle /Galerie de
La friche belle de mai. Marseille.
– Opération Collectionnite. Maison de vente Damien Leclère. Marseille.
2009 – Ssudio (Site specific Sound installation) Mains d'œuvres. St ouen
– Anti-matière / Avenue Thiers (Public space sculpture) La station. Nice
2007 – 2 pièces muettes. La Planck (project space, Galerie Air de Paris) Paris. (curated By Keren Detton)
– Rassemblement pour repeindre. La Planck (project room, Gal. L. Scheer) Paris.(curated By Keren Detton)
2003 – Jean-Paul Newman / Matthieu Clainchard. Galerie Corentin Hamel. Paris
GROUP SHOWS (SELECTION)
2011 – Vélisy Discovery Micro-onde (CAC) Vélisy villacoublay (curated by Sophie Auger)
– Across the universe La générale, Paris. (curated by Nicolas Muller)
2010 – Son filtage mord dans la matière et sa tête tiens l'ensemble. #2 et voilà le travail. SMP. Marseille (curated
by Josué Rausher)
– Loading. PM Galerie. Berlin (Curated by Judith Lavagna & United Artists)
– Thriller. X. Mazzarol's studio. Berlin. (Curated by Eric Stephany & Xavier Mazzarol)
– Group show. Heidi Galerie; Nantes. (With J-M Chapoulie, A. Declercq, N. Milhé)
– Multiplex. peer to space. Munich. (curated by Vvork.com)
2009 – Six feets under. Fondation Avicène CIUP. Paris. (Curated by Glassbox)
– Projections constructives. Microonde. Vélizy (Curated by sophie Auger)
– Concept aventure. #1 15% d’héroïsme. #4 32% de mélancolie. La box (ENSA) Bourges. (Cuarted by Elfi
Turpin & Solenn Morel)
– Opération tonnerre. Mains d'œuvres. St ouen. (Curated by united artists)
2008 – Architecture of survival. The Open Gallery. Los Angeles. (Curated by Komplot)
– Gagné /Perdu (Festival Photos & légendes) Pantin. (Curated by Hervé Rabot)
– Mieux vaut être un virus que tomber malade. Mains d’œuvres.St Ouen (Curated by Isabelle Lenormand)
– Chain Reaction (Upgrade international) Skopje. (Screening) curated by Incident.net
- Faire et défaire c’est toujours travailler. Galerie west. Den Haag (Curated by Le Commissariat)
- A listening room. Anne+ art projetcs. Ivry /seine. (Curated by Manuel Cirrauqui)
- Playlist #11. Ecrans.fr. (Video playlist) guested by Marie Lechner
2007 - V.O.S.T. La Générale. Paris (Curated by incident.net)
- Arty report from suburbia (talk). Gallery 54. Goteborg
- Cosa Nostra. Glassbox. Paris
2006 - Group show. Oeen Group. Copenhaguen
- Le petit Noël du commissariat (Charity show). Le Commissariat. Paris.
- Even Clean hands leave damages and marks surfaces. La Station. Nice.
- Give the people what they want. Glassbox. Paris. (curated by Hanne Mugaas & Ida Ekblad)
2005 - I T A N O M T H U B. Mains d'œuvres. St Ouen. (curated with Vincent ganivet)
2004 - Galerie Corentin Hamel group show. Liste art fair Basel
- Border Phonics (Special broadcasting Online). Curated by Talk over
Aide individuelle à la création Drac Île-de-france 2008
Residences : 2009 Villa Arson / La Station (Nice, France). 2008-2009 Mains d'œuvres (St Ouen, France)
Books /press: Ouskirting (Bad Beuys Entertainment 99-2007) Triangle France/monografik editions – YEAR 2011
curated by Komplot (BE)2011 – Revue Volume #3 2011 - Art TV clash Multitudes Hors-serie 2010 - Projections
constructives (IT éditions )2009 - WEST (2007-2008) Galerie West (NL)- Concept aventure # 1, # 4(la box /
ENSA Bourges) - O2 n° 54 (2010) -
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Matthieu Clainchard – Curriculum vitae 2/2
BAD BEUYS ENTERTAINMENT (1999-2007)
Avec Mourad Bensassi, Olivier Cazin, Pascal François & Hugues Maréchal
http://badbeuys.ent.free.fr
SOLO SHOWS
2009 – Fluo brown + the final count of the collision between us and the damned. Palais de tokyo (les modules).
Paris (Curated by julien fronsacq)
- Braun braun braun. BBE 99-2007. CEAAC. Strasbourg (Curated by Keren Detton)
2007 - Spectrum city was the name. catalysts arts. Belfast
2006 -The final count of collision beetween us and the damned. carter presents. London. (Curated by bétonsalon)
- Une petite histoire de l'urbanisme. le distributeur officiel. Marseille (with the help of Triangle France)
2005 - RENOVEX P. La chocolaterie. Paris (on a proposal by Qubik architectes)
2003 - off the wall / une petite histoire de l'urbanisme. la vitrine. Paris. (on a proposal by sylvain rousseau)
- Babylone by _us. galerie Corentin Hamel. Paris
GROUP SHOWS (SELECTION)
2010 - Channel TV. CNEAI= / Halle für Kunst Lüneburg / Kunstverein Harburger Bahnhof (curated by Sylvie
Boulanger, Hannes Loichinger, Britta Peters)
- Solde migratoire. Biennale de belleville. Pavillon carré de Baudoin. (curated by Patrice Joly)
2009 - Opération tonnerre. Mains d'œuvres. Paris (Curated by United artists)
- Communism of forms Art Gallery of York University Vancouver.( Curated by E.Chhangur, E. Miller, F.Oliva,
M. Rezende)
2008 - Less is less, more is more and that’s all. CAPC. Bordeaux. (Curated by Charlotte Laubard)
- This One Goes Up to 11. Why+Wherefore.com/monkey town. New York (curated by S. Guthery, L. Tan,
H. Mugaas, and N. Weist.)
- Arguments de la diagonale. Bétonsalon. Paris. (Curated by I. Lenormand & F. Ostende)
-Looking at camera. Art in general. New York (Curated by H. Mugaas)
2007 - group show. Gallery West. Den Haag (Curated by vvork.com)
- Marseille Artistes Associés. [MAC] Marseille. (On a proposal by Triangle France)
- Communismo da forma. Gallery Vermelho. Sao Paulo (curated by Fernando Oliva & Marcelo Rezende)
- enlarge your practice Galerie de la friche belle de mai (sextant et+) Marseille (curated by M.Villeneuve/C.
Moulène/JM.Collard)
- power tower. Busan (Koréa) curated M.Marguerin & Argentine Lee.
– Vidéoism 6. RLBQ. Marseille / Mains d'œuvres. st Ouen. (curated by Raphael Zarka)
- Uni-super-blockhaus-total-parpaing. Oeen Group. Copenhagen (curated by Le Commissariat)
2006 - Hello society. Photogalleriet. Oslo (curated by Hanne Mugaas)
- Cosa Nostra. Glassbox. Paris.
2005 - Critical mass.scuplturen Hus. Stockholm. (curated by Hanne Mugaas)
- Window cleaning days are over. the Empire Gallery. London (curated by Dosensos – A.Colin & T.Mayer)
2004 -TRUST, Glassbox, Paris
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