
Un enfant entre dans un parc où un bac 
à sable, un toboggan, un tourniquet 
s’offrent à lui. Il réfléchit, scrute ces 
engins chargés de l’amuser. Tout 
en hésitant, il se dirige en direction 
du tourniquet. Vaste roue posée à 
l’horizontal, aménagée à sa périphérie 
d’un banc de lattes de bois et d’une 
série de poignées métalliques.

Mathieu saisit une poignée, pousse 
et fait tourner la roue de plus en plus 
vite. Emporté par la vitesse, il saute 
sur le banc de lattes de bois, et 
tourne, tourne. Sa tête, trop lourde, 
est entraînée à l’arrière, happée par 
la vitesse. Naturellement, il ouvre les 
yeux. Les immeubles, les arbres, les 
personnages se diluent en un vaste 
tourbillon. Mathieu en est le pinceau, 
celui qui mélange et ordonne.

Il remarque que seul le ciel tiens sa 
place ; mais ne lui avait on pas affirmé 

que le monde est cerné par le vent, 
la pluie, les nuages, ne lui avait on 
pas dit que le ciel est la coque de la 
terre ? Ainsi va le monde, Mathieu ne 
croit plus les vérités, du moins celles 
que les adultes aimeraient faire gober 
aux enfants.

Mathieu Rouget devient un artiste 
protéiforme – peu importe le 
médium – il produit un art d’enfant avec 
une conscience d’adulte. Il nous dit : 
je reste un enfant – Mathieu – devenu 
un adulte par obligation – Rouget –.

Du tourniquet de la vie qui l’entraîne 
de Paris en Chine, à Sarajevo puis 
dans l’Allier, il en conserve l’idée ; 
tourne, tourne le monde.

Dans l’Allier, au cœur de la France, 
dans le pays du bocage colbertien, 
le monde ne tourne pas, il vit sans 
mouvements apparents. 

Ainsi  tourne le monde …



Mathieu tourne sur lui-même et 
redécouvre la griserie du tourniquet. 
Bien des années après, il constate 
que la terre n’est pas ronde … Il va 
s’employer à faire pivoter ce monde 
au sein d’un espace d’équilibre, le 
carré.

Par l’artifice des effets offerts par 
l’ordinateur, il recompose un lieu. Il 
est le pinceau qui chasse le monde 
sur les cotés et place le ciel au centre. 
Il déconstruit les perspectives, fait 
dialoguer les ombres ; il offre un plaisir 
rétinien. Mais au-delà, il  conduit le 
regardeur à se laisser aller au transport 
du tourniquet. On redevient cet enfant 
qui distingue un monde en creux, ou 
ce qui apparaît saillant et inclus dans 
le ciel. Et si le monde venait de là ?

Que ce soit au sein de ses vidéos, 
de ses installations ou de ses 
photographies, Mathieu Rouget se 

désespère de la réalité. Désespérance 
face à la guerre, lassitude de 
l’ordonnancement du monde, il nous 
invite à renouer avec notre vision 
enfantine, perlée d’interrogations, 
face à une réalité qui pour des yeux 
d’enfant est bien obscur.

Christian Garcelon
Inspecteur et conseiller arts plastiques
Conseiller pour les musées DRAC Auvergne

Paysage IV
2005-2006
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Un regard sur la grande guerre

Dans l’œuvre de Mathieu Rouget, des 
rectangles de films plastiques découpés 
dans des sacs poubelles font office de 
support à une sérigraphie. Les images 
appliquées à cette matière peu 
conventionnelle sont tirées du registre 
guerrier. Le rapport support-image ne 
semble pas pour autant incongru ; une 
fascination s’exerce alors, celle d’un 
rapprochement qui tient de l’évidence 
lorsque l’on met les mots dessus. Une 
vision donne sens à cette construction 
plastique : ces sacs poubelles sont 
ceux enfouis dans les décharges 
comme les cadavres à moitié ensevelis 
des champs de bataille de la grande 
guerre. La terre, élément déterminant 
néanmoins sous-jacent, se décèle en 
de nombreux points de l’histoire du 
conflit et de l’œuvre de l’artiste. Les 
clichés d’époque restituent cette valeur, 
à la fois par la grisaille terreuse du 
noir et blanc sur fond de surface grise 
anthracite et mate. Le cadrage des 

photographies saturées des champs de 
bataille et de tranchées insiste encore 
sur l’omniprésence. La terre -mère 
patrie- a une acception symbolique, 
pour des soldats majoritairement 
paysans au début du siècle, alors que 
la guerre -de position- se joue dans les 
tranchées dans lesquelles se blottissent 
les hommes tandis que le territoire est 
labouré, retourné sans arrêt au cours 
de cinq années d’enfer. Amendée 
par les corps des soldats et le métal 
des armes, la terre finit par devenir 
stérile, à l’instar des terrains vagues 
des décharges, et l’oubli menace la 
tragédie historique au même titre que 
les ordures ménagères sont évacuées 
par la société consumériste.

Un simple devoir de mémoire a impulsé 
ce travail alors qu’en novembre 
1998, on célébrait les quatre-vingt 
ans de l’armistice. Au fur et à mesure 
que le temps inhume l’histoire, on se 

14-18
Sérigraphies sur 
sacs plastiques, 
tirage unique, 
1998
Vue présentation 
galerie gauche, 
Ensba, Paris



demande comment les événements 
pourront rester en mémoire. C’est 
ainsi que les sérigraphies de l’artiste 
participent de cet engagement au 
nom du souvenir; quelques unes de ses 
œuvres rappellent encore mieux cette 
disparition inexorable. Des triptyques 
présentent les évolutions des photos 
de guerre altérées par le temps. 
Par une technique particulière dite 
de «décharge’’ notamment, l’artiste 
manipule limage en la dissolvant. 
L’encrage n’est réalisé qu’une 
seule fois pour une série de trois 
impressions. Les différences marquées 
entre chaque épreuve alimentent 
le processus entropique irréversible 
de l’oubli, à tel point que certaine 
d’entre elles en deviennent presque 
non figurative. Le spectateur doit faire 
l’effort de déchiffrer l’image qui peu à 
peu s’efface. Iconographie elle même, 
à travers les choix de Mathieu Rouget, 
joue sur la reconnaissance. Comment 

ne pas être frappé par ce portrait 
d’officier de l’armée française dont 
le visage est caché par un masque 
à gaz, renforçant par là même le 
fantasme de l’homme machine alors 
qu’il est le seul identifiable de tous 
ceux présentés puisqu’il s’agît de 
l’arrière grand père de l’artiste? En 
dialogue avec ce portrait «anonyme», 
un autre d’un jeune inconnu 
allemand, ennemi d’alors, frappe 
par l’innocence et la juvénilité de son 
visage casqué, le seul sur lequel une 
expression psychologique transparaît, 
l’abrutissement et le désarroi sans 
doute. Au delà du devoir de 
mémoire, le devoir d’humanité semble 
prévaloir.

14-18 
Sérigraphies sur 
sacs plastiques, 
57 x 77 cm, 
tirage unique, 
encadrées sous 
plexiglas, 71 x 
91 cm,
1998-2006

Raphael Olbert 
2001
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Sérigraphie sur 
tissus ignifugé, 
140 x 93 cm, 
tirage unique, 
monté sur 
châssis,
1998

Étienne I Sarajevo I

Sarajevo 
photographies 
numériques, 
13,5 x 18 
cm, 1/20, 
tirage lambda  
contrecollé sur 
aluminium
2001-2006



Sarajevo V Sarajevo XX



Sarajevo XXIX Sarajevo XXXIV



« C’était à l’Ecole des beaux-arts de 
Paris, sur un mur, une projection. Sur 
une feuille blanche, grande comme 
l’écran, une main dessine de la pointe 
d’un pinceau, en noir, de grandes 
lignes incurvées, un paysage, des 
collines, des vallées, des maisons. Le 
pinceau figure tout cela en accéléré. 
Voici des petits bonshommes et puis, 
soudain, des bruits et des traits qui 
ressemblent à des tirs, à de la mitraille. 
Mais cela ne paraît pas vrai. Pas 
réaliste du tout. Comme un jeu. Puis 
apparaissent des taches comme des 
éclats de bombes. Le dessin noircit, 
s’empêtre dans les traits, les éclats 
qui noircissent tout cela tandis que 
le rythme s’accélère. Alors, au milieu 
de cette noirceur, dans la partie la 
plus claire, au milieu de l’oeuvre, la 
main écrit « Pour maman », figure un 
soleil à droite, une lune à gauche. 
Happy End ? Non : la lune devient 
noire. Et le soleil aussi. »

Pour Maman

Michel Nuridsany
2003

Base IV
Vidéo couleur 
sonore,
3mn42s,
2003

Pour Maman
Dessin filmé 
couleur sonore
3mn8s,
2002



Tu veux tout savoir ?
Tout sur la vie 
De Norbert Carbonio
Sur cette vie de bâtard ?
Ecoute !
Tu vois ... le danger...
Il vient vers moi...
Les missions
C’est ce que j’ai connu de plus dur
C’était le pire
Carbonio
T’es un tueur...
Tu es né pour tuer...
Les ordres ils faut leur obéir jusqu’à la 
mort
Et puis la mort
C’est ta seule amie
Ils me disaient
Alors après ça
Tu te dis qu’une vie 
Ca ne coûte vraiment rien du tout
Le tatouage, ça impressionne
Ca prouve que t’es fort
J’ai fait des braquages
J’ai tiré sur des flics

Tuer
Je sais de toutes les manières
Que je te parle de mon coeur, dis ?
On m’a appris à tuer
On m’a rien appris d’autre
Je regrette rien
Je fais ce que je veux
Tu sais le bien 
Le mal
C’est quoi ?
Moi ce que je voudrais
C’est mourir
La regarder pendant des heures la 
mort
Avant de passer
Tellement de fois je l’ai vue dans les 
yeux des autres
Je sais à quoi ça ressemble
Mourir sans le savoir je pourrais pas !
Après la mort
C’est sûr
T’es plus obligé de tuer
T’es libre...
Demain peut-être je suis mort.

Norber t

Propos recueillis par 
François de Gourcez

Norbert
Vidéo noir & 
blanc sonore,
1mn33s,
2001



La terre n’es t  pas ronde

La dernière série de photographies 
de Mathieu Rouget « La terre n’est pas 
ronde »,  pose pour l’artiste la question 
du cadre, de la « fenêtre » ouverte sur 
un monde reconstitué par ses soins, 
avec ses lignes, sa géométrie.
La palette des effets offerts par 
l’ordinateur permet à Mathieu Rouget 
de « détourner-détourer » le sujet, de 
créer ainsi  un nouvel espace qui se 
joue des règles de la perspective. 
Les paysages de « La terre n’est pas 
ronde » sont libérés des tumultes de 
l’histoire, de la cité et témoignent 
aujourd’hui d’une insolente sérénité 
que dégagent ces perspectives 
revues et corrigées « au carré  » d’une 
plage, d’un champ, ponctuées 
parfois de silhouettes légères, comme 
en apesanteur, à la « Buster Keaton », 
préservant leurs grâces dans un 
monde un peu trop carré et qui ne 
tourne peut-être pas si rond …

Mer II
2004-2006

La terre n’est 
pas ronde 
photographies 
numériques, 
50 x 50 cm, 
1/15 et 100 x 
100 cm, 1/5, 
tirage lambda 
contrecollé sur 
aluminium sous 
Diasec,
2004-2006

Galerie Isabelle Gounod
2006



Mer VIII
2004-2006

Mer VI
2004-2006



Montluçon VII
2005-2006

Du haut  du campani le
Le regard sur le pays Bourbonnais.

Mathieu Rouget n’est pas homme à 
rester en place.
La ville ou la campagne attire cet 
artiste parisien. Sa venu en pays 
Bourbonnais a su attiser son regard 
et agiter son esprit artistique à la 
recherche de l’image et du mouve-
ment. Son arrivée à la résidence 
Shakers a tout de suite été marquée 
par une soif de liberté, car si lui seul 
est capable d’emprisonner les ima-
ges, il aime la solitude où il puise 
son inspiration.
Les photos prises du haut du Cam-
panile du château des Ducs des 
Bourbons nous font découvrir un 
monde rempli d’histoire : l’artiste fait 
ressortir sur ses images, avec force, 
le cœur de la vieille ville et de ses 
toitures entrelacées aux couleurs 
multiples.
Sa rencontre avec le dessin dans 
toute son expression et son utilisa-
tion, qui parfois se termine en vidéo, 

m’a aidé à mieux connaître sa dé-
marche. 
Son œil est précis. L’artiste capture 
les images, fait des montages, dé-
monte, et remonte sans cesse jus-
qu’à obtenir la perfection.
Ses sérigraphies « à nos Amours », 
rehaussées par une touche d’aqua-
relle, nous montrent à quel point il 
lui est possible de travailler le dessin 
dans de petits formats en apportant 
beaucoup de poésie, tandis que le 
portfolio réalisé lors de l’exposition 
itinérante Artskool permet de décou-
vrir son travail au côté de celui d’ar-
tistes de renom, tels V.VELICOVICK, 
Pat ANDREA…
Comme MAGRITTE, il sait occuper 
l’espace et offre à la photo toute la 
lumière pour s’ouvrir à des vastes 
perspectives d’évasion. Les person-
nages mis en scène donnent toute la 
légèreté à l’image dans cette course 
vers l’infini.



Est-il artiste ou spectateur ? Quel rôle 
veut-il nous faire jouer ? Les images 
vacillent sous nos yeux. « La terre 
n’est pas ronde » ! Nous pose-t-il une 
question ou est-ce une affirmation de 
sa part ? Sommes-nous des specta-
teurs à notre tour ou des acteurs de 
la vie ?
Trouver une voie dans ce monde en 
mouvement est certainement pour lui 
une façon de communiquer, mais 
aussi un moyen de nous éclairer en 
nous dévoilant le regard si singulier 
qu’il porte sur le monde qui nous en-
toure.

MD Couraud
2006

Paysage I
2005-2006



Mathieu ROUGET

Né en 1974  à Meudon, artiste plasticien, vit et travaille dans l’Allier depuis 2005.
Issu d’une formation classique (dessin, peinture, estampe), ses réalisations explorent 
différents supports : photographie, sérigraphie, céramique ainsi que les nouveaux 
médias à travers la vidéo et l’infographie. Diplômé de  l’Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris (1997/2003) avec félicitations du Jury à l’unanimité en 2002
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2004

2003 

2000

Galerie Isabelle Gounod, Boulogne, France.
Orangerie du château de la Louvière, Montluçon, France.
Biennale d’art contemporain, Panorama de la jeune création, 
Bourges, France.
Festival Chemin d’art, Saint-Flour, France.
Totem et Too-Short, Espace Dialogos, Cachan, France.
Centre culturel La pléiade, Commentry, France.
AGS, Galeria do Palacio, Musée de la Ville de Porto, Portugal.
Exposition virtuelle, Galerie Serrano (galerieserrano.com).
AGS, galerie Artcore, Paris, France.
APLP, Paris, Londres, Douvres, Calais et Nîmes.
Musée Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, Portugal.
Salon européen des jeunes créateurs, Montrouge, France.
Ensba, n’est-ce pas ?... la suite, Centre d’art Rhodanien, Bagnols-sur-
Cèze, France.
Emergences, Procédé Chenel International, Vanves, France.
Ensba, n’est-ce pas ? - RATP ligne Meteor, Paris, France.
Pont des Arts 2003, Belgrade, Serbie-Monténégro.
Pas n’importe où, juste à coté, Couvent des Cordeliers, Paris, France.
1418, Sérigraphies, centre des Amandiers, Paris, France.
1418, Sérigraphies, Galerie Gauche, Ensba, Paris, France.
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2004

2003

Normality, TheHeder art gallery, Tel Aviv, Israël.
Diva, hôtel Kube, galerie Isabelle Gounod, Paris, France.
Nuits Blanche, rue de Rivoli, Paris, France.
Centre culturel de Guimhae, Corée du Sud.
Artskool Vidéocube, Galerie Space Bandee, Busan, Corée du Sud.
Metropolitan Art Museum, Busan, Corée du Sud.
Loop, festival et foire de la vidéo contemporaine, Barcelone, Espagne.
Galerija10m2, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. 
Galerie Space Bandee, Busan, Corée du Sud.
Fraicheur de vivre, Jakarta, Indonésie.
Apeejay Media Gallery, New Delhi, Inde.
The Centre of attention, Rio Cinema, Londres, Royaume Uni.
Fraicheur de vivre, Macao, Chine.
Festival Nemo, Cyberport du Forum des Images, Paris, France.
Festival Court Mais Trash IV, Saint germain en Laye, France. 
Festival Art-video.org, Academie libanaise des beaux-arts, Beyrouth, Liban.
Le signal, Rencontres internationales d’images en mouvement, Biarritz, France.
Rencontres européennes de la vidéo, Espace Lassie, Vienne, Autriche.
Festival Vidéoformes, Clermont Ferrand, France.
Festival des très courts, Forum des images, Paris, France.
Vingtetunpuissancedouze, Palais de Tokyo, Paris, France.
Première vue, Passage de Retz, Paris, France.
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