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MATHIEU GILLOT
Zone d’échanges temporaire

EXPOSITION DU 8 AU 23 DÉC 2018
vErNISSAgE jEUDI 6 DÉCEmbrE

ETErnAL GALLEry
LEs OcTrOIs, pLAcE cHOIsEUL, TOUrs
sam dim •15h > 18h
ET En sEMAInE sUr rEndEZ-vOUs
VERNissaGE lE 6 dEcEmbRE 2018 a 18h00
EnTréE LIbrE
ETErnALnETwOrk.fr

dOssIEr dE prEssE
dEcEmbRE 2018

pôle d’art contemporain

http://eternalnetwork.fr
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MATHIEU GILLOT   

ZOnE d’EcHAnGEs TEMpOrAIrE 

Eternal gallery accueille l’artiste mathieu gillot avec son exposition Zone d’échanges 
temporaire. 

Depuis le début des années 2000, l’artiste mathieu gillot dessine à l’encre de chine avec des 
nuances de couleurs et diffuse principalement son travail à travers des livrets regroupant 
ses dessins. Il est toujours prêt à offrir un dessin contre une bière dans une atmosphère 
d’échange et de partage, au fil des amitiés. 

Cette notion d’économie de moyens et de circulation repose sur la volonté de l’artiste de ne 
pas dominer un médium et de demeurer dans la modestie de cet art mineur; c’est pourquoi 
ses dessins restent dans le domaine du produit dérivé (canevas, tricot, mug, faire-part,     
masque de carnaval). 

matthieu gillot est un artiste qui 
utilise le dessin comme un manifeste 
subjectif et personnel où plusieurs 
niveaux de lectures viennent se 
rencontrer. 

L’artiste reprend ces idées 
d’échange et de partage pour 
l’exposition Zone d’échanges 
temporaire en invitant les visiteurs 
à être auteurs d’échanges ou de 
substitutions.

cOMMUnIQUE dE prEssE
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MATHIEU GILLOT

Il regroupe ses dessins dans des livrets appelés « fanzines », classés par périodes de production. 

S’appuyant sur des faits de société et des personnages récurrents, les dessins partagent les 
préoccupations de l’artiste et ainsi ceux des spectateurs.

Ses dessins sont emprunts de nombreuses 
références allant de la mythologie, à la 
psychanalyse, en passant par la littérature et 
la peinture. 

L’artiste n’hésite pas à mélanger les thèmes 
et les styles dans un même dessin, pouvant 
faire passer un récit mythologique pour une 
anecdote dérisoire. 

Dans ses dessins, mathieu gillot fait 
intervenir un personnage lui ressemblant 
qu’il entraîne dans des situations burlesques 
voire pathétiques. Ni héros, ni anti-héros, ce 
personnage essaye de s’en sortir tant bien 
que mal face à la complexité de la vie.
L’artiste compare son protagoniste à un Zeus 
raté qui, de la même manière que le dieu, 
prend différentes formes afin de séduire 
mais qui échoue ou se retrouve ridiculisé. 

Il joue avec l’humour à travers ses visuels 
pour la plupart explicites et triviaux mais aussi 
avec les mots, les phrases accompagnant ses 
dessins.

mathieu gillot vient percuter le public sur les 
injonctions à la virilité exacerbée de l’homme 
dans la société à travers des personnages 
caricaturaux comme bob Longuebite avec 
son long phallus omniprésent. 
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MATHIEU GILLOT ( sUITE )

Tout le monde est à égalité face à la dérision de l’artiste qui souhaite démystifier les grandes 
figures comme Le Titien qui est comparé à un chien, Edgar Degas avec des blagues scatophiles 
ou encore Icare, le malchanceux auquel le personnage se compare aussi. 

Dans son travail, mathieu gillot fait référence au « witz » de Freud qui se traduirait par « trait 
d’esprit » par la fulgurance du dessin, sali par des tâches et des ratures à l’encre de chine 
devenant un geste presque inconscient. 

Son trait volontairement rapide et maladroit 
rappelle la vivacité des croquis et du dessin 
de presse comme la caricature. 

mathieu gillot, sensible aux œuvres de 
raymond Pettibon, s’inspire de la maladresse 
et de l’ironisation de ses dessins donnant lieu 
à des interprétations diverses. 

La notion d’économie est importante 
chez l’artiste, à travers le médium utilisé, 
l’autoproduction des livrets et la diffusion 
spontanée de ses œuvres. Il désacralise 
l’œuvre d’art, intouchable des musées, en 
proposant au contraire un genre pictural 
accessible et facilement échangeable. 

L’objectif de son travail est de suggérer ses 
opinions et d’observer ce qu’elles provoquent 
aux yeux du spectateur. 
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MATHIEU GILLOT                   L’EXpOsITIOn

Pour son exposition à Eternal gallery, mathieu 
gillot reprend ce principe de partage présent 
dans son travail en proposant d’échanger 
voire de substituer ses dessins et teeshirts 
au pochoir par des œuvres réalisées par 
le public ou simplement documentées 
(description) grâce à un dispositif mis en 
place dans la galerie. 

Cette notion d’échange fait écho à l’histoire 
de l’octroi, qui fut tout d’abord une taxe indi-
recte perçue par les cités sur l’importation 
des marchandises sur leur territoire. Cepen-
dant, la grande différence est que l’échange 
ici se dégage de l’aspect financier pour 
s’orienter vers une contrepartie plus artis-
tique et sociale.

De plus, il accentue cette économie de moyens 
en n’utilisant que les matériaux laissés après 
la précédente exposition. 

aU REZ-dE-chaUssÉE 

mathieu gillot expose plusieurs de ses 
dessins notamment sa série récente sur 
les toucans, qui se détache de ses œuvres 
précédentes par la technique à l’aquarelle. 
D’autres toucans plus incisifs sont présentés 
au premier étage.

L’artiste offre la possibilité au spectateur de 
s’initier  ( à l’encre ou à l’aquarelle) à travers 
des matériaux récupérés dans son atelier. 

Toujours dans cette volonté d’ironisation, 
il a disposé un canevas, « Toucanevas » au 
dessus de la cheminée du rez-de-chaussée 
de la galerie comme une véritable tapisserie 
murale.
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AU prEMIEr ETAGE 

mathieu gillot dispose un nuage sur un mur avec 
plusieurs de ses dessins, de format et de sujet 
différents pour montrer l’étendue de sa production et 
les faire correspondre. 

Ses dessins conçus de manière autonome, prennent 
une autre dimension, une fois rassemblés, et proposent 
de nouvelles clés de lecture à chaque aménagement 
de l’espace. 

L’artiste dévoile un nouveau support au premier étage 
avec la monstration de tee-shirts au 
pochoir affichant des slogans rappelant les phrases 
accompagnant ses dessins ; Zeus Do It, par exemple. 

De la même manière qu’au rez-de-chaussée, il propose 
au public  d’échanger ou de substituer ses œuvres dans la mesure où le spectateur laisse une 
production dans la galerie pour repartir avec celle de l’artiste.

Au centre de la cheminée est accrochée sa « Toile de maître » faite à partir d’un mètre mesureur, 
venant tacler la peinture d’Histoire. Sur le rebord de la cheminée est disposée la « Tassepet » 
faisant écho aux backbutt, qui consiste à prendre un selfie de son dos et ses fesses. 

Cette cheminée vient aussi accueillir, un sac en craft avec une reproduction de sa série des 
bisous, posé là tel un cadeau le soir de Noel. 
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bIOGrApHIE

MATHIEU GILLOT

mathieu gillot est né en 1977,
il vit et travaille à rochecorbon

EXpOsITIOns pErsOnnELLEs
2006 Abracacadabra, Le jour de la sirène, atelier de Christophe Cuzin, PArIS

2005 Dans le ventre de Callisto, Les Studio, TOUrS  

2004 Tu va voir de quels bois je me chauffe, béatricemyself, TOUrS 

EXpOsITIOns cOLLEcTIvEs
2014 Disgrâce II- Allez vous faire influencer, commissariat : rémi boinot, jérôme Diacre et Yann Pérol, Le 
metaxu, TOULON

2013 Amsterdam Zine jam - Streelabs Projet Space, AmSTErDAm
Disgrâce, commissariat : F. Lecomte, j. Diacre et E.-m. Espargillière, Atelier vortex, DIjON

2011 méchants, commissariat : P.-H. ramboz, Chez P.H galerie, TOUrS

2010 Thangs for sharing, commissariat : regine Ehleiter, D21, LEIPZIg
Le carillon de big ben, commissariat :  Claire Le restif, Le Crédac, IvrY-SUr-SEINE
 
2009 54ème Salon de montrouge, commissariat : Stéphane Corréard, commissaire associé : Frank Lamy, mON-
TrOUgE

2007 moulhouse 007, Salon de la jeune Création, mULHOUSE

2005 Don’t worry be happy, commissariat : bernard marcadé, r.C.P, TOUrS

pErfOrMAncEs 
2011 Limites d’Icare, Le volapuk, TOUrS

2007 Lévitique#2, sur une proposition d’Olivier Dohin, Palais de Tokyo, PArIS

2006 Atterissage d’Icare, ESbAT, TOUrS

2005 Lapins#2, avec raphael Dupin et Olivier Dohin, soirée «Phonochrome#2», TOUrS

pUbLIcATIOns
2009 Laura 9, Laura 7, Laura 6 et Laura 3

2008 Le monde du 10/04/2008

2007 Le monde du 18/12/2007

AUTO-EdITIOn
Depuis 2002 auto-édition d’une soixantaine de livre de dessins
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ŒUvrEs AnTErIEUrEs
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 sUITE ŒUvrEs AnTErIEUrEs
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OrGAnIsATEUr : ETErnAL nETwOrk
www.eternalnetwork.fr

Présidente : victoire Dubruel
Directeur artistique : Éric Foucault
Responsable dministratif et financier : Rémi Dohin-Lebugle
Chargée de communication : Clémence Thébault
Chargée d’Eternal gallery : justine gallou

Créée en 1999, à Tours, par Anastassia makridou-bretonneau, l’association Eternal Network instruit 
et accompagne des projets d’art contemporain depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur 
transmission.

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires sur le grand Ouest. Ce programme permet à des citoyens 
confrontés à une question de société ou de développement du territoire de passer commande à un 
artiste pour répondre à leurs préoccupations.

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition, Eternal gallery.

École Le blé en Herbe, matali crasset, action Nouveaux 
commanditaires, Trébédan, 2015. Photo : Philippe Piron. 
redynamiser un village en transformant radicalement son école 
: adaptée à la pédagogie des enseignantes, intergénérationnelle, 
écologiquement innovante, 

Le monstre, Xavier veilhan, action Nouveaux 
commanditaires, Tours, 2004. Photo : Éric Foucault.
Donner une nouvelle identité à la place du grand-
marché, axée sur son passé médiéval, mais dans une 
dynamique contemporaine. 
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Flasques, exposition de Christelle Familiari, 2017. 
Photo : Éric Foucault

Abraham Poincheval, 604800s/Tours, exposition ≈ 5,0465 t, 2013. 
Photo : marion Sarrazin

Exposition collective Anybody Walking?, 2018. Photo guillaume 
Lebaube

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses bureaux, un lieu d’exposition 
permanent dans un ancien bureau d’octroi* : Eternal gallery. 

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches 
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant sur la 
philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal gallery 
permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : groupe Laura et mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain. « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XvIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils 
sont la propriété de la ville de Tours.

LE LIEU d’EXpOsITIOn : ETErnAL GALLEry

guillaume Constantin, exposition Arrondir les angles, 2015. 
Photo : Aurélien mole

Eternal gallery est gérée par l’association Eternal Network 
qui, pour cette activité, reçoit le soutien de la ville de Tours, 
de la DrAC Centre–val de Loire, de la région Centre–val 
de Loire et du Département d’Indre-et-Loire, ainsi que le 
concours du Crédit mutuel.
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ETErnAL GALLEry est un lieu d’exposition géré par l’association ETErNAL NETWOrK.

ETErnAL nETwOrk
Les Octrois, 10 place Choiseul, 37100 Tours

relations presse : Éric Foucault, directeur artistique, 06 72 53 71 34
contact@eternalnetwork.fr

eternalnetwork.fr

AccÈs
Tours est à 1 h de Paris en Tgv.

Arrêt de tram Choiseul.

http://eternalnetwork.fr

