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Mathieu Arbez Hermoso

« Une image photographique est une section dans le faisceau de rayons de la lumière réfléchissante projeté par les objets dans une portion d’espace.
L’objet en trois dimensions, la photographie le restitue sur une surface plane selon les règles de la géométrie projective. En 1858, l’architecte en chef
des chantiers gouvernementaux, Albrecht Meydenbauer, eut l’idée de mettre à profit ce principe optique, et de déduire de clichés photographiques
les dimensions des objets. Lorsqu’il fut chargé de prendre les mesures de la façade de la cathédrale de Wetzlar, pour économiser les coûts d’un
échafaudage il résolut de se déplacer le long de la façade dans une nacelle accrochée à un palan comme le font les laveurs de vitres. Un soir, pour
gagner du temps, il voulut sauter de la nacelle dans une fenêtre de la tour, la nacelle s’écarta de la façade, Meydenbauer faillit être précipité dans
le vide. « Dans cette dernière extrémité, j’agrippai de la main droite le jambage oblique et poussai du pied gauche la nacelle loin en arrière. Le
contrecoup suffit projeter mon corps dans l’ouverture, j’étais sauvé. […] En redescendant, il me vint cette idée : au lieu de prendre des mesures à la
main, ne pourrait-on les déduire du renversement de la vue perspective fixée sur les épreuves photographiques ? Cette idée, qui écartait tout effort
personnel et tout danger pour le métreur, fut à l’origine de la photogrammétrie. » […] « Cela peut paraitre incroyable à certains, mais l’expérience le
confirme : on ne voit pas tout, mais on voit beaucoup de choses mieux sur un photogramme que sur place affirme Meydenbauer dans un texte par
lequel il voulait encourager la création d’un fonds d’archives des monuments. Il exposa une fois encore les risques d’une station prolongée sur les
lieux, fût-ce pour les mesurer. « Cette activité qui requiert un effort mental et physique considérable, expose l’architecte aux intempéries, la lumière
du soleil ou la pluie tombent sur son carnet d’esquisses, la poussière dans ses yeux quand il les lève. » C’est un dégout de l’objectivité du monde qui
s’exprime ici. Le mémoire de Meydenbauer suscita la fondation, en 1885, de l’institut royal prussien de photogrammétrie, le premier au monde.
L’idée de mesurer d’après photographies fut reprise par l’armée, et par les conservateurs des monuments historiques – les uns détruisent, les autres
préservent. »1
Chamanisme, enfermement, rock’n’roll est une proposition qui fait suite aux travaux entreprit avec Documents (Appartement-Galerie Interface,
2013), poursuivit avec Aucun souvenir assez solide (Galerie Marine Veilleux, 2014) et qui pourrait être lu comme une invitation à explorer l’idée
selon laquelle, de façon autrement conséquente et précisément dans le même temps que l’assertion inverse, le langage produit des situations.
N’est-ce pas le genre de paradigmes féconds qui nous font dire que les choses ont de l’allure ? Un appel lancé ici, comme à d’autres ailleurs : pour
que la réalité commence. 2
Chamanisme, enfermement, rock’n’roll nait, pour une part, pour BLISS#7, de la collaboration entre l’artiste et les éditions Clinamen. A bord
de ce projet tout est possible et tout doit être fait pour élargir le cercle afin que ce cercle devienne ce cercle dont le centre est partout et
la circonférence nulle part. dliss est un projet d’édition hybride et sans fin qui se positionne à la limite de l’objet et du virtuel. Curatée par
Ceel Mogami de Haas, la collection co éditées par ActiveRat et Clinamen prend la forme d’une série de fonds d’écran et de pièces sonores
téléchargeables.
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Harun Farocki. Il serait temps que la réalité commence - Reconnaître et poursuivre, Ed. Théâtre Typographique, 2002
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Downtown, 2014

Objet sonore, dimensions variables.
Downtown est une reprise originale du Dark end of the street de James Carr enregistré en
1967. Dark end of the street est un terme qui peut aussi être compris comme désignant
un endroit en marge, un endroit sombre, un endroit où l’on est au bout du rouleau mais
où il est permis d’aimer. Inaudible, trop basse en fréquence et inadaptée à son matériel de
diffusion autant qu’à notre capacité d’écoute Downtown anime ce même matériel d’une
activité que l’on peut, pourtant, supposer sonore.
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Baisers #2, 2014
Baisers #8, 2014

tirages numériques sur dos blanc, 68 x 90 cm.
Baisers est une série d’affiches tirées de Avant la narration. Elles montrent un noeud dramatique, joué et rejoué, d’ordinaire réservé aux héros de
nos mythologies cinématographiques mais qui ici apparait pris une autre image.
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#pirated, 2015

tirage noir et blanc sur papier baryté, 30 x 30 cm.
#pirated est une entité proposant des films dont l’image est horizontalement renversée. #pirated s’entend comme un principe politique à diffusion lente
construit sur une altération dont le faible coefficient de visibilité, n’indiquant aucune conséquence immédiate, peut désamorcer toute velléité de résistance.
#pirated reprend à son compte les codes utilisés par les équipes qui récupèrent et partagent les produits d’une vaste industrie cinématographique pour
se déployer silencieusement sur les trackers bittorent, les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux, les forums etc. Présentée tout au long
de l’exposition sous la forme d’un document, #pirated renseigne implicitement sur les enjeux liés à l’existence de codes d’écriture et de lecture de l’image
cinématographique et sont ici travaillés dans une écologie produite pour être diffusée ailleurs.
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me we, 2014

entreprise - édition.
me we propose un service absolument novateur et tout à fait merveilleux : Mathieu Arbez-Hermoso pensera à vous. Régulièrement, tout le temps, à
chaque moment de ses journées et de ses nuits. Ou juste quelques instants. Que vous viviez seuls ou soyez noyés dans l’amour de vos proches cela ne
vous ferait-il pas plaisir de savoir qu’au loin, quelqu’un pense à vous ? Athées ou croyants, riches ou miséreux, vous pouvez tous être dans les pensées de
Mathieu Arbez-Hermoso. www.mmmwww.net

7

Avant la narration, 2013 -2015

Vidéo, montage généré aléatoirement, durée variable
Lecteur et fonction aléatoire codés par Eric Grimault.
Avant la narration est une suite d’images en mouvement issues d’une sélection de films. Un found footage où les figurants sont, comme extraits
du fond des images, isolés pour être ramenés au premier plan. Dégradés dans l’opération, ils s’y donnent à voir et le font avec peu dans un film
en très basse définition, dans un montage généré aléatoirement, sans histoire, sans acteurs, sans noeuds dramatiques et sans héros. Sans ce qui
pourrait, d’ordinaire, faire un film.
«Ce qui reste est maintenu par un objet sonore toujours composé par d’autres – une note de basse étirée sur toute la longueur du film et dont les
vibrations mathématiquement décomposées travaillent les images (TRGNN, aucun souvenir assez solide - galerie Marine Veilleux / mai-juin 2014 I
Chamanisme, enfermement, rock’n’roll’ – ABC / mai / juillet 2015), une composition drone/glitch oppressante et minimale (Antonin Renault, documents
– appartement-galerie Interface / mars-avril 2014).»
Avec le soutien de Bandits-Mages, Bourges | Avec le soutien de la BOX, Bourges
Avec le soutien du centre d’art du parc saint Léger, Neversd’une population entière.
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Sans titre, 2015
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Cirque, 2015

Objet sonore - TRGNN.

tirage noir et blanc sur papier baryté, 30 x 23 cm.
À la fin du Cirque, Charlot abandonne la belle qui s’en va, avec les équipements du cirque et le funambuliste. Lui retourne à une vie vagabonde
que l’on imagine solitaire. Ce plan est l’un des derniers : Charlot attends quelques instants, au centre d’un cercle étrangement régulier – les restes
d’une scène métaphorique ? – laissé par les chariots, puis se lève, sans rien, et part à son tour.

Mathieu Arbez Hermoso

Après des études de droit, Mathieu Arbez Hermoso étudie à l’École Supérieure d’Art de Toulon puis à l’École Nationale Supérieure d’Art de
Dijon. Il participe ensuite aux projets de recherche portés par ces deux écoles : un séminaire suivit d’une publication à venir, organisé par l’école
de Toulon (Lignes de tensions) et une résidence collective au Centre d’Art Contemporain du parc Saint Léger (La Grande Ourse - co-organisée
par le Centre d’Art Contemporain du parc Saint Léger et les Écoles Nationales Supérieures d’Art de Dijon, de Cergy et de Bourges). Intéressé
par la linguistique et nos rapports aux champs de savoirs, il construit son travail autour d’une critique lexicale des pratiques artistiques et
historiques contemporaines. Sans médium de prédilection, il explore cette problématique en l’articulant à des notions telles que la facticité,
l’originalité, la reprise, la version, la reproduction, la traduction, la transcription, la transposition, la répétition, l’accumulation, la collection,
etc. Depuis 2012, Mathieu Arbez Hermoso collabore régulièrement avec la Galerie Marine Veilleux ; co-fonde TRGNN avec Antonin Renault, un
projet musical à la croisée de Walter Benjamin (pour la tâche du traducteur), de Google (pour la traduction automatique, le Big Data et le Data
Mining) et d’une musique drone/metal lourde et lancinante ; travaille à la création du Yellow Bird, un Centre d’Art Contemporain dématérialisé,
sans oeuvres et sans auteurs et prépare un voyage/résidence de deux mois en république de Tuva pour chercher, dans les pratiques de chant
diphonique, quelque chose d’une histoire postcoloniale qui nous regarde, ici.
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