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S.E.N.S
28 novembre 2014 - 4 janvier 2015
EXPOSITION DE DESSINS, PLANCHES ORIGINALES, VIDEO & BRONZES

Vernissage le jeudi 27 novembre 2014 à partir de 18h30 en présence de l’artiste

UN VOYAGE GRAPHIQUE ET EXPERIMENTAL 
 AU CŒUR DU SYSTEME MATHIEU

Depuis une trentaine d’années, Marc-Antoine Mathieu rêve, s’amuse, joue et se joue des codes narratifs et 
graphiques de la Bande Dessinée. Des créations empreintes d’expérimentations visuelles, narratives et ver-
bales qui déboussolent la sphère du 9e Art : case manquante, vortex spatio-temporel, pages déchirées ou 
encore récit fractal, cet artiste facétieux joue sur les fils... Équilibriste de l’image et du récit, Mathieu mêle 
littérature graphique, poésie mathématique, humour décalé et philosophie du rien.

Pour => (littéralement S.E.N.S, puisqu’il faut le nommer), il imagine une œuvre protéiforme qui questionne 
le temps et l’espace d’un monde sans bord, avec l’absurde pour horizon. A l’instar de l’écriture automatique, 
Mathieu laisse courir sur le papier son trait et sa pensée en 2 et en 3D.  Un récit silencieux et épuré, où l’on 
suit pas à pas l’errance d’un homme à travers le «Grand Rien».

Cette exposition, présentée du 28 novembre au 4 janvier 2015, dévoile un projet singulier qui se compose de 
grands dessins, d’une vidéo, de bronzes et de l’intégralité des planches originales de l’album S.E.N.S publié 
aux Editions Delcourt.
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Case à case, sans un mot, Marc- Antoine Mathieu raconte le voyage initiatique d’un homme. Que cherche 
t- il ? Où va-t-il ? Ce marcheur anonyme erre dans un univers épuré, traversé par l’esprit du labyrinthe… 
Temps, espace, hasard : au fil de ce récit quasi méditatif se dessine pas à pas une forme contemporaine de 
vanité. Un projet à la croisée des arts. 

“Penser, c’est entrer dans le labyrinthe, plus exactement faire être ou apparaître le labyrinthe, 
alors que l’on aurait pu rester étendu parmi les fleurs, faisant face au ciel.”

Cornelius Castoriadis

Comment est né ce projet ?
Alain Huberty et Marc Breyne m’ont sollicité l’année dernière pour réaliser une exposition dans leur 
galerie. Au départ, je ne pensais pas accepter, car l’idée de réaliser des dessins dans le seul but de 
les exposer ne m’intéressait pas vraiment. Mais il se trouvait qu’au même moment, je commençais 
un nouveau récit, sans but précis, une sorte de dessin automatique. Je me suis dit que la proposi-
tion de la galerie pourrait être l’occasion d’expérimenter une autre manière de raconter une histoire.  
L’exposition présentée à Bruxelles est le résultat de ce cheminement. Un récit constitué de dessins, de 
sculptures et d’une vidéo qui permettent une utilisation autre du temps et de l’espace. 

Pourquoi l’avoir nommé S.E.N.S ?
En réalité, je ne l’ai pas nommé. Il porte le signe        . Une flèche qui va vers la droite. Dans la mesure 
où il s’agit d’un récit muet,  par moment à la limite de l’abstraction, il était intéressant de lui donner 
un titre qui soit lui aussi quasi-abstrait. Evidemment, pour la galerie, pour mon éditeur et les libraires, 
il fallait le nommer malgré tout. Ce paradoxe est d’ailleurs intéressant : il nous fait prendre conscience 
qu’aujourd’hui plus que jamais, on se doit de nommer les choses sinon elles n’existent pas. Nous som-
mes dans le monde de la parole et cette histoire muette va (peut-être) à l’inverse de cette logique. 
Mais l’ensemble s’inscrit résolument dans le champs de la «littérature graphique» puisqu’il s’agit  
d’une mise en signe d’un récit.

Quel a été votre processus de création?
J’ai travaillé de manière automatique, en écoutant purement et simplement une voix intérieure, dénuée de 
toute préméditation. Malgré tout, on est toujours guidé par une intention, consciente ou non et les intentions 
du ventre sont aussi importantes -et souvent plus- que les inventions intellectuelles. Elles n’ont simplement 
pas la même couleur ni la même teneur, dans la mesure où elles éclosent masquées,  ou cachées.

Il s’agit-il donc d’une pure improvisation ?
Oui, je n’ai pas cherché à suivre une construction. Ici, le personnage s’arrête et redémarre à l’infini. 
C’est une sorte de mécanisme automatique, une chose en amène une autre, un tableau  succède au 
suivant... Reste le rythme à peaufiner. Comme dans toute écriture il y a une pulsation, une respira-
tion. J’ai réassemblé certaines séquences, créé des liens pour d’autres afin de rendre l’ensemble plus 
architecturé, qui pourrait s’articuler en 28 séquences. Mais les images elles-mêmes, dans le sens sur-
réaliste du terme, sont comme au premier jour de leur création.

Les séquences que vous évoquez peuvent-elles correspondre à des tranches de vie ?
Je n’ai pas vraiment envie de donner des clés de lecture car je ne veux pas diriger le lecteur. Je con-
sidère ce livre comme un réceptacle. C’est du vide fait pour être rempli par des images, des regards 
portés et ce que l’on peut y projeter. Entre deux séquences, chacun y verra un peu ce qu’il a envie d’y 
voir. La suggestion est ici le véritable terrain d’aventure, comme dans toute entreprise poétique … Ce 
qui m’intéresse à présent est d’entendre les retours des lecteurs et des spectateurs.  

Comment définiriez-vous le personnage de        ? 
Dans le récit, il est quasi-transparent. On ne voit pas son regard. Il n’a plus vraiment d’identité ni de 
psychologie.  Il est seul et se résume à un signe. Il est tout autant “symbolique” que cette flèche, cet 
objet qu’il va rencontrer continuellement et qui va lui indiquer des pistes, des fausses pistes ou des 
non pistes. C’est une sorte de quête de résonnance dans ce grand espace infini; une marche qui est 
sans doute vaine. Malgré tout, il vit des choses assez fantastiques ! Et à travers son errance, je tente 
de les faire partager au lecteur.

Y-a-t-il une filiation avec le personnage de Julius ?
Oui ! S.E.N.S est une extension du Rien qui est né dans le 2ème album de Julius et que j’ai déployé 
dans « Le Décalage ». Un peu comme K., le personnage de Kafka, cet inconnu errant est une comme 
ombre et pourrait en quelque sorte être le grand frère «existentiel» de Julius ; un Julius qui aurait 
basculé dans un système d’abstraction métaphysique ou poétique. 



Un essai graphique poétique et métaphysique, donc ?
Pour certains, ce sera simplement une histoire, pour d’autres un récit symbolique, un théâtre absurde ou 
une fresque dérisoire... Une lectrice avertie m’a dit que c’était une vanité… S.E.N.S est peut être tout ça 
à la fois. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas uniquement d’une écriture appliquée, dans la mesure où 
je n’ai pas pris mes dessins et mes éclairages pour ne raconter qu’une histoire. 

Avec ce principe d’écriture automatique, vous jouez une nouvelle fois avec les codes et les 
usages de la bande dessinée ?
Beaucoup d’auteurs avant moi ont déjà joué sur le mode de l’improvisation comme Trondheim, Moebius 
et tous les magnifiques expérimentateurs de l’OuBaPo. J’apparente la démarche de S.E.N.S. à celle de la 
musique. Il y a ceux qui jouent la partition et d’autres qui aiment improviser et vibrer dans l’instant avec 
les notes et les variations de gris. Même si le dessin est « soigné », c’est vraiment le résultat d’une pure 
rêverie, encore bien plus qu’avec les histoires de Julius ou mes autres récits. 

En quoi la découverte des planches exposées à la galerie apporte elle une expérience graph-
ique différente de celle de l’album?
Dans le livre, j’ai amené des effets graphiques qui donnent de la douceur au récit : les gris complètent la 
lumière, suggèrent ici et là une atmosphère, un climat. Même si on ne voit jamais le soleil, le lecteur peut 
imaginer le moment de la journée. Dans l’exposition, au contraire, l’alternance des planches originales 
aux noirs et blancs hypnotiques, privées de toutes nuances de gris, entrainent une lecture plus radicale 
et laisse le regard encore plus libre, comme pour mieux errer dans le cadre de l’image.

Est-ce la première fois que vous présentez des sculptures ?
Non, c’est un peu une amie d’enfance.. L’intérêt de la sculpture, c’est de changer de perception et 
d’échelle de lecture. On reste néanmoins proche de la bande dessinée, dans la mesure où l’on est tou-
jours dans quelque chose de figuratif.  Cependant la rêverie qui s’en dégage n’est pas la même. J’avais 
pour idée d’imaginer des scènes qui n’existaient pas dans le livre et qui prenaient leur véritable  «sens»  
en 3 dimensions.

L’exposition présente également une vidéo. Qu’est-ce que ce médium vous apporte ?  
Je trouvais intéressant de faire glisser le temps sur un écran, avec un regard qui vient planer sur 
ce «mille feuille» de flèches, sorte d’épiphanie du hasard ; ce tableau aurait été moins pertinent 
en bande dessinée, il me semble. C’est enrichissant d’aller voir ailleurs, d’explorer d’autres pistes 
de création. 
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REPERES 

Marc-Antoine Mathieu a toujours aimé explorer les formes, qu’elles soient narratives ou plastiques. 
Aux Beaux-Arts d’Angers d’abord, où il pratique la sculpture, le super 8 et la perspective. À l’atelier 
Lucie Lom ensuite, où il expérimente et invente, avec son équipe, des mises en scène graphiques et 
scénographiques. On leur doit entres autres “Opéra Bulles” à la Grande Halle de la Villette en 1991, la 
rétrospective de Moebius/Giraud (2000) ou “Ombres et lumières”, à Beaubourg et à la Cité des Sci-
ences (2004). Ils expérimentent également l’espace urbain au cours d’installations in situ aussi féeriques 
qu’éphémères, telles “La Forêt suspendue” (2004) ou “Les Rêveurs” (2000-2014).

Parallèlement à ses recherches de plasticien, Marc-Antoine Mathieu creuse depuis vingt ans un sillon par-
ticulier dans la bande dessinée. Son univers en noir et blanc puise sa poésie à la source de Kafka et de 
Borgès. Avec Paris-Mâcon (Futuropolis) en 1987, puis L’Origine (Éditions Delcourt) en 1990, l’auteur se 
révèle être aussi un conteur de talent. Unanimement reconnue par la Presse, Alph-Art Coup de Cœur à 
Angoulême en 1991, L’Origine est assurément une des meilleures surprises de l’année 1990. S’ensuivent 
cinq opus avec le personnage de Julius Corentin Acquefacques : cul-de-sac narratif, histoire-miroir, perte 
du point de fuite, récit sans scénario… 

Mathieu fait parfois des infidélités à son héros dans des albums traitant de thématiques fortes : Mémoire 
morte (1999) voit l’avènement de la tyrannie de l’information en temps réel, cause ou conséquence de 
la sclérose de la cité et de sa mémoire. Avec Le Dessin (2001), il engage une réflexion sur la création 
et l’intime via un tableau magique, sorte de boîte de Pandore inversée. En 2006, dans Les Sous-Sols du 
révolu (Le Louvre & Futuropolis), Marc- Antoine Mathieu nous entraîne dans les profondeurs d’un musée 
infini. 2009, nouveau terrain d’essai : il s’empare de DIEU et façonne une fable intelligente et jubilatoire 
pour une lecture (post)divine ! Dieu en personne reçoit le Grand Prix de la Critique.

En 2011, il invente encore avec 3 Secondes , la première bande dessinée pensée simultanément pour le 
papier et le numérique. Avec Le Décalage , 2013 voit le retour de son héros (qui n’en est pas un), et qui 
de surcroît est introuvable pendant la quasi-totalité du récit : Julius Corentin Acquefacques.

CONTACT PRESSE : 
MARINA DAVID - m.david@marinadavid.fr - +33 6 86 72 24 21
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CONTACT PRESSE DELCOURT : 
Maud BEAUMONT - maudbeaumont@editions-delcourt.fr - +33 1 56 03 92 36


