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ÉDITO
Maurice Matieu vivait à Saint-Denis-le-Gast, à la Rayrie, dans la Manche, depuis une vingtaine d’années.
C’est là qu’il puisait son inspiration, au cœur du bocage.
C’est là qu’il travaillait inlassablement dans son atelier au fond du jardin.
C’est encore là qu’il accueillait des artistes en résidence, avec sa femme, géographe, et qu’il se nourrissait
de littérature, de philosophie et de sciences. Lui le chercheur mathématicien et physicien qui abandonna
une carrière prometteuse pour s’abandonner à une autre destinée : la peinture, très impressionné par les
événements de la Guerre d’Algérie.
Le conseil départemental de la Manche a découvert ce grand artiste il y a quelques mois, et a décidé, avec
lui, d’organiser une exposition manchoise. Maurice Matieu était ravi de cette première dans le département,
profondément attaché à ce territoire où il a tant médité … Et puis l’artiste s’est éteint le 17 juin dernier.
Le projet d’exposition a été maintenu.
Très attachés à la culture, à la création et aux arts graphiques, le conseil départemental de la Manche a
à cœur de consacrer un bel hommage à cet artiste hors du commun qui laisse, en héritage, un univers
extraordinaire, coloré et graphique. Engagé et complexe, au gré des rencontres et des formes, des histoires
et des collages.
Ainsi, c’est l’Usine Utopik, centre de création contemporaine, qui accueille une vingtaine de toiles autour
d’une exposition intitulée « La Ronde - l’inoubliable joie de vivre ». Une exposition conforme à sa volonté;
il avait fait les plans avant de partir.
Avec Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à la Culture, je tiens à saluer la famille de Maurice
Matieu et en particulier son épouse. Je remercie l’ensemble des partenaires et organisateurs de cette
précieuse rétrospective.

Philippe BAS
Ancien Ministre
Sénateur de la Manche,
Président du conseil départemental
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Une fois décidé de monter l’exposition des dernières oeuvres de matieu à l’Usine Utopik, j’ai eu la chance
de rencontrer plusieurs fois matieu au cours du printemps 2017, pour la réalisation la plus proche de ses
voeux. J’ai senti sur moi son regard amical mais lourd aussi de son pouvoir d’investigation. Dès l’abord il a
engagé avec moi une relation exigeante et je devais répondre à sa confiance. Lui qui avait été associé, dans
des expositions collectives, à des artistes reconnus dans le monde depuis des décennies, dont les livres
étaient publiés par une maison d’édition prestigieuse, était heureux d’offrir ses dernières oeuvres au public
d’une région rurale qu’il habitait depuis plus de vingt ans, dans un lieu de création atypique, qui certes avait
déjà huit ans d’existence mais n’avait pas encore conquis le microcosme de l’art contemporain.
C’est un grand honneur d’exposer matieu et je remercie sa famille, notamment son épouse Nicole, de s’être
montrée disponible jusqu’au bout pour le faire dans les meilleures conditions.
Je remercie aussi à cet égard le Conseil départemental de la Manche d’avoir soutenu le projet.

Xavier Gonzalez
directeur de l’Usine Utopik
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Avec l’autorisation de Nicole Mathieu, nous publions les hommages de quelques-uns de ses amis, lus lors
de la cérémonie funéraire au cimetière du Père-Lachaise, le 23 juin 2017. Matieu en effet avait préparé avec
passion cette exposition mais il n’aura pu la voir montée. Ces textes sont un témoignage de la personnalité
profondément humaniste de matieu, de la sincérité de son engagement et de l’exigence intransigeante de
son amitié.
Stéphane Douailler
Matieu aura été plus âgé. D’assez peu mais de manière décisive. Tous les engagements, par
lesquels une vie se donne une signification et se soumet, au minimum à un style, de façon plus exigeante et
plus clairvoyante à des contraintes formelles, c’est-à-dire tout ce qui contribue à infléchir une vie vers une
politique de la vie, il l’aura fait, commencé et expérimenté un peu avant. Ce rôle d’avant-garde un tout petit
peu devant, plein de générosité, il l’aura partagé avec quelques autres : nombreux si l’on accepte d’ouvrir
le regard, et pour lesquels il suffit de nommer comme ayant orienté vers eux tous Jean Borreil, inséparable
de Matieu. Matieu aura pu être dit à ce titre un camarade, même si le mot n’a plus cours, et n’a – je crois –
jamais été prononcé entre nous.
C’est en camarade qu’il recevait chez lui. Il lui importait qu’on puisse s’y asseoir à une belle et grande
table, et qu’on puisse bien manger. Mais cet accueil n’avait en même temps de sens que pour autant que
le moment partagé réussisse à éveiller et à actualiser avec ceux qui étaient là, assis à cet table ou présents
par les discours, une certaine forme générale du temps dans laquelle par ailleurs s’accomplissait jour après
jour, au sein de ses ateliers, son travail de peintre dans lequel il demandait à l’habileté de sa main de mêler
des couleurs, des dessins géométriques, des affects et des images politiques du présent.
Cette camaraderie, Matieu l’a opposée sans faiblir à l’institution picturale. Les repas partagés dans les
maisons qu’il habitait, les toiles qu’il accumula dans ses ateliers, l’inquiétude permanente au sujet de la
forme historique du temps, défendirent une ligne rigoureusement et offensivement contraire aux buffets
frivoles, aux compagnies mondaines, aux trajectoires biographiques enrôlées et encadrées par le marché
de l’art.
Matieu a évoqué l’un des modes sous lesquels lui avait été livrée, avec une régularité mensuelle, une
mise en forme des temps qu’il vivait. Ce fut celui des numéros des Temps Modernes dont il attendait
l’arrivée toutes les quatre semaines dans un kiosque non loin du Collège de France. Matieu a été l’un de
ceux pour lesquels Sartre sut exemplifier la jonction entre la vie, la réflexion fondamentale, la création
artistique, l’engagement politique. Quand par le biais de Jean Borreil Matieu rencontra dans l’après 1968
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quelques-uns de ceux que le mouvement qui avait eu lieu avait déposés dans des études de philosophie,
il peignait un Sartre vu de dos en train de s’éloigner. Dans la même veine l’exposition à la Galerie Pascal
Gabert intitulée Le Banquet choisissait de montrer des fauteuils vides de tout occupant. Jean Borreil sut
discerner dans les fauteuils vides solidement installés dans la couleur et dans l’espace un « aspect joyeux ».
Le vide des fauteuils était tellement présent qu’il devait forcément exister d’autres lieux qui étaient pour
leur part extraordinairement occupés et vers lesquels les tableaux faisaient signe. Matieu fut de tous ces
lieux que je ne saurais énumérer car ma présence y fut intermittente et que ce sont, avec sa femme Nicole,
lui et son œuvre qui peuvent en transmettre aujourd’hui une des mémoires les plus nettes : mobilisation de
la Jeune Peinture autour de la création du Centre national d’art et de culture devenu le Centre Pompidou;
tentative d’enveloppement de l’Ambassade d’Union soviétique à Paris par une banderole affichant sur 500
m le mot Solidarnosc ; luttes pour conserver aux peintres leurs lieux de création et droits ; initiatives de
peintres au sein d’ateliers du Collège international de philosophie ; interventions dans le Bicentenaire de la
Révolution Française ; prises de contacts avec la gauche démocratique d’Amérique latine et avec la création
agissante dans les ex-colonies françaises ; voyages en Irak et exposition à Paris de peintres irakiens.
Matieu attendait sans cesse de nous que nous écrivions, à la manière dont lui-même sans cesse peignait.
Il ne fut pas toujours facile de se situer par rapport à cette attente car ce qui était attendu n’était
pas qu’on écrive sur ses tableaux et sur son œuvre selon des codes qu’il aurait fallu en même temps
arracher à ceux des discours régnant sur la peinture, mais qu’on écrive avec lui le temps historique. Il
s’agissait d’écrire et de saisir avec les moyens de l’écriture ce que lui-même, aussi et de son côté,
peignait. Faute que cela pouvait se faire aussi facilement que je l’énonce, il concevait inlassablement
des passerelles toujours plus ambitieuses entre la modeste écriture de professeurs de philosophie vers
laquelle nos vies nous avaient conduits, et son activité de peintre. Il mit ses œuvres sur les couvertures des revues
et des livres que nous publions. Il les mit sur les affiches de nos colloques. Il fut à l’origine d’une série de
livres où il mêlait ses œuvres, ses pensées rédigées ou explicitées dans des entretiens avec d’autres et la
représentation d’un collectif d’ampleur historique présent dans ses tableaux et géométriquement configuré
à l’état de traces, de fragments, d’ombres, de corps opprimés, de silhouettes redressées. Il conçut ces
dernières années le projet d’une décade de Cerisy qui aurait su rassembler toutes les pistes qu’il avait ainsi
lancées. Plus que sa maladie ce fut le manque de temps de ceux qu’il avait invités à participer à ce travail
qui conduisit à l’interruption du projet. Nous avons pu imaginer encore ensemble, il y a quelques semaines,
que nous saurions le relancer sous cette forme ou autrement. L’inaccomplissement résonne aujourd’hui
douloureusement mais n’entame en rien la réalité forcément inachevée de ce qui fut fait.
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Patrick Vauday
Cher Matieu,
Tu étais un homme d’amitiés, d’une amitié difficile et exigeante, sensible à l’extrême aux moindres souffles
contrariant l’idée que tu t’en faisais, car, pour toi, l’amitié n’était pas d’abord affaire d’affect partagé, comme
dans la fameuse chanson de Georges Brassens, mais l’Idée à l’aune de laquelle se mesurait la consistance
des liens que tu entretenais. Autant dire qu’être ton ami n’était pas une sinécure.
Quelle était cette Idée qui te tenait debout, contre vents et marées, malgré les liens distendus, qui te
permettait d’être seul mais têtu dans ton rapport indéfectible et inlassable à la peinture, à ta peinture, rapport
que tu auras tenu jusqu’au bout de tes dernières forces ? Qu’était-ce pour toi que la peinture ? Je crois
que c’était le lieu, le terrain d’une vérification où il n’était plus possible de se payer de mots ni de postures
plus ou moins faciles. C’était le lieu de déclaration et d’attestation d’une solidarité contre l’intolérable. Tu
ne compatissais pas, ce n’était pas ton genre, tu déclarais la guerre en peinture aux impostures, y compris
philosophiques, aux suffisants, aux tout-puissants à la morgue assassine.
J’ai longtemps cru que ton affaire, ton intolérable, c’était l’injustice. Si ce n’était pas faux, ce n’était pas
encore ça. Tu m’en as toi-même livré la clé, du moins l’une d’elles, à l’occasion de ta très belle exposition
au Capitole d’Arles en 2014. Je m’étonnais de tes acrobates, superbement suspendus, bleus-gris, dans
l’espace blanc du tableau et de la salle d’exposition. Que venaient faire ces acrobates dans ta peinture ?
Avec ces raccourcis saisissants mais énigmatiques, ta manière de penser, tu m’as répondu, à peu près :
« Beckett, la justesse » ! Beckett en effet, ces acrobates portant melons, clochards célestes surpris dans le
geste d’attraper ou de rater le trapèze, à la précision près. L’intolérable, pour toi, c’était la tricherie, le salaud
sartrien. Etre juste, ajusté à la situation, avoir le geste qu’elle appelle, telle était ton affaire en peinture.
Deux choses, entre autres, que j’admirais dans ton travail, dont je ne comprenais ni n’aimais tout. La première,
la précision artisanale et mathématicienne de ta peinture, de la ligne et de la couleur, en solidarité avec son
sujet. La seconde - c’est Beckett qui m’y fait penser -, ton rapport puissant à la littérature dont tu étais un
lecteur sélectif et profond, ce qu’on oublie souvent d’évoquer à ton propos. La force de ta peinture, c’est
aussi de s’être fait des alliés difficiles, des amis-ennemis qui s’appelaient politique, philosophie, littérature,
mathématique, peinture aussi, celle des autres, avec lesquels tu bataillais pour la porter au plus juste.
Tu étais un homme debout ; ton œuvre en est plus que le témoignage, elle en est, destiné à durer, le résultat.
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Patrice Vermeren
Un jour de décembre 2014, Matieu m’a parlé ainsi de ses dernières toiles : « le cirque c’est la vie, c’est
un espace démocratique où le langage est la décision. Le langage est accidentel et n’a pas de pouvoir
de domination. Tout geste est un engagement, tout engagement est un risque, avec la possibilité de la
mort. Donc c’est démocratique. L’espace est exemplaire. C’est les fauves. Le dompteur est une caricature
de bête. Les bêtes peuvent le bouffer. La liberté est la conscience de l’engagement de ta vie. Accepte le
risque et pas l’assurance, qui est un déni de la liberté : (dans l’assurance,) tu délègues la responsabilité de
tes actes contre une somme d’argent ». Et plus tard il ajoute : « Je ne crois pas à l’engagement sartrien.
J’ai toujours pensé que c’était une attitude petite bourgeoise.
Si j’avais quelque chose à ajouter à ce que viennent de dire Stéphane et Patrick, ce serait sur l’amitié qui
liait Matieu à Jean Borreil. C’est par Borreil que nous avons connu Matieu et Nicole. Au départ il y a eu
le militantisme post-soixante-huitard des philosophes de ma génération avec les paysans dans la Nièvre,
plus tard bien d’autres combats et singulièrement les entretiens sur les ateliers : « Regards sur le regard »
de la revue Rue Descartes du Collège international de philosophie. Jean Borreil voit à cette occasion
dans le travail de Matieu la persistance d’une interrogation de sa peinture adressée à la philosophie :
comment tenir le multiple sans tomber dans le chaos ? Comment présenter une multiplicité qui ne soit
pas chaotique, et, à l’inverse, comment sortir du chaos sans ériger l’unité ? C’est donc Matieu, peintre,
qui pose une question à la philosophie. Et Borreil revient sur la Tendresse du regard, où le spectateur
peut observer au fond d’une volte d’ombres, c’est à dire d’un cercle d’humains figurés en négatif, d’un
groupe sériel de semblables atomisés, la silhouette bien reconnaissable d’un homme de dos qui s’éloigne,
bien reconnaissable parce qu’elle est empruntée à une photographie célèbre de Sartre. Comment entendre
cette figuration de semblables atomisés et ce dos tourné du philosophe de la Critique de la raison
dialectique, s’interroge Borreil ? Sur cette silhouette, Matieu a confié à Armelle Auris, dans La ronde ou
le peintre interrogé : « Cet homme s’enfonce dans le tableau au milieu de grandes vagues de couleur,
assimilables à des tentures et peut-être à la Caverne des ombres. Telles que je les présente, les choses
semblent limpides, elles sont en réalité moins conscientes : c’est qu’elles sont aujourd’hui nourries du flot
des paroles, des interprétations de tout ce qu’on m’a raconté. A cette époque, j’avais vraiment le sentiment
que la peinture devait engager les philosophes à regarder la cité, leur enjoindre d’arrêter de se complaire
dans une interrogation perpétuelle de la philosophie. Les philosophes, plus que moi, agitaient des ombres »
Sartre aura ponctué toute l’œuvre de Matieu, il y a par exemple la discussion perpétuée sur son
commentaire d’un tableau du Tintoret, ou bien les citations qu’il fait de la préface aux Damnés de la Terre
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de Frantz Fanon ou de « Une victoire » (Situations V) en exergue de « La candelaria, Gaza et autres banalités…».
Juliette Simont en a remarquablement parlé dans « Un espace égalitaire », montrant les différences et les
proximités qu’ils pouvaient avoir tous deux, singulièrement dans leur rapport à l’enfance. Et aussi que le
temps véritablement humain, pour Matieu, c’est celui de l’action et du projet : l’avenir qui se subordonne
le passé et le présent. Matieu a toujours vécu dans un dialogue compliqué avec les philosophes, de Badiou
et Verstraeten à notre génération philosophique. Je me suis souvent demandé ce qu’il y avait pu y avoir
dans les deux dialogues réussis qu’il avait eu avec des philosophes, l’un trop tardivement commencé, avec
Sartre, l’autre trop tôt interrompu, celui qu’il avait entretenu avec Jean Borreil. Peut-être le partage de la
question, à son goût trop abandonnée par les philosophes, et sans doute destinée à demeurer question :
celle de l’humanité de l’homme. Un jour on a dit à Matieu : Après Auchwitz comment peindre, comment
philosopher ? Il a répondu « ce ne sont pas des questions. On doit philosopher, on doit peindre. C’est une
obligation. Effectivement, cette interrogation peut être un point de départ, mais pas plus ». C’est sur cette
injonction que nous laisse Matieu, et que Borreil avait traduite sous la forme de boutade: « Est-ce à dire
qu’il nous faudrait maintenant monter debout sur des fauteuils et philosopher de là, en équilibre instable ? ».

Jean Borreil
Carton découpé et peint marouflé sur Arches,
120 x 85 cm 1991
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Dérisoire, Sartre
huile sur toile
162 x 130 cm

Alain Badiou
Voilà un homme, Matieu, qui avait réussi à se débarrasser de tout prénom. Il était, pour tous, qu’il soit mari,
amant, père, ami, mathématicien, militant politique, écrivain, et bien d’autres choses, et grand peintre pardessus le marché, oui, il était Matieu, un nom d’un seul bloc, un nom indécomposable. C’est que, composé
de mille intérêts, désirs, connaissances et talents, il fallait bien qu’il se rassemble, qu’il soit symboliquement
une seule et forte entité. C’est ce que disait ce nom impartageable : Matieu.
Il y avait en lui l’assemblage, étrange et créateur, d’une part d’une intelligence frottée à la science, où
l’intuition le disputait aux arguments les plus subtils ; et d’autre part, d’une sorte de force vitale qui le
poussait à défendre sa conviction avec une intensité parfois presque inquiétante. Homme de la patience
créatrice, sur ses toiles parfois calculées avec une étonnante minutie. Mais homme aussi de l’impatience
agissante, sur ses toiles marquées par une sorte de fureur latente des traits et des couleurs.
Il aimait à la fois la discipline et la hiérarchie, et il était aussi bien un causeur élégant qu’une sorte de
clochard miraculeux. Je me souviens de lui, dans son atelier parisien des années anciennes, vivant d’une
amitié sans défaut avec un corbeau qu’il avait recueilli.
Bien que traversée de très longues périodes de distance, voire d’une sorte d’incommunicabilité, je m’aperçois
que mon amitié pour lui est restée en vérité inaltérable. Aux épisodes contrastés de cette amitié, dans sa
période vive, traversée par les douteux conflits de l’amour et de la politique, a succédé une longue paix
taciturne, dont je vois aujourd’hui, avec douleur, avec une grande douleur, qu’elle était le manteau jeté sur
une alliance aussi indestructible qu’immobile.
Il y a, sur cette mort qui nous saisit d’autant plus qu’elle venait de loin, à pas lourds et prévisibles, cet unique
mot : Matieu, qui concentre autour de lui ce qu’il faut bien appeler notre amour.
Ses œuvres sont là, qui, elles, montent la garde, pour toujours.
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matieu, un homme debout
par Odile Crespy

Le 23 juin 2017, parmi d’autres philosophes et artistes venus rendre hommage à leur ami disparu quelques
jours auparavant, Patrice Vermeren remémorait quelques mots de matieu1 parlant de ses dernières toiles, à
la fin de l’année 2014 : « Le cirque c’est la vie, c’est un espace démocratique où le langage est la décision
/…/ Tout geste est un engagement, tout engagement est un risque, avec la possibilité de la mort. Donc
c’est démocratique. L’espace est exemplaire. C’est les fauves… »
Matieu est donc parti à 83 ans, emporté par la maladie contre laquelle il a lutté deux ans « afin d’accomplir
ce dernier opus » présenté aujourd’hui à l’Usine Utopik. Il avait découvert au début de l’année, grâce à
son ami et voisin le peintre normand Janladrou, ce lieu atypique, comme peut l’être une ancienne serre
horticole du bocage manchois désaffectée et convertie en centre d’art. Il n’aura pas pris le temps de vieillir,
ce travailleur infatigable qui disait de lui-même qu’il « aurait continué à travailler dans une lessiveuse »,
tel un Diogène, moins « riard » et moins cynique, s’élevant contre la doxa et les préjugés dans toutes les
variantes de sa démarche. De cette exposition, il a tracé lui-même le chemin de fer, donnant des indications
à Xavier Gonzalez, le directeur du lieu, pour le montage, réfléchissant en même temps sur la présentation
écrite de ces « choses vues et faufilées » qu’il appelait ses « cartes postales » et l’illustration de sa sotie Les
Avatars.2
Une exposition posthume donc. Pour entrer dans cette oeuvre plus hermétique qu’il n’y paraît - matieu
renâclait à l’explicitation de ses tableaux car « la peinture doit parler par elle-même », nous proposons un
premier regard qui sera peut-être celui des visiteurs qui n’avaient jamais entendu parler de ce grand artiste.
Il exposa personnellement et participa à de nombreuses expositions collectives prestigieuses en France et
dans le monde. Il gardait par ailleurs une certaine distance avec tout ce qui était institutionnel ou touchait au
marché de l’art, aimait à contourner l’exposition en galerie par l’édition d’un livre ! Là, il pouvait rapprocher
son travail de peintre de celui des écrivains de toutes époques qu’il s’appropriait en les citant parfois par
paragraphes entiers, pour établir les passerelles utiles à la connaissance de sa démarche, toujours tournée,
on le verra, vers l’Homme. C’est pourquoi nous nous sommes dans un deuxième temps appuyée sur les
textes dont il est lui-même auteur ou ceux de philosophes qui l’ont côtoyé, publiés presque toujours chez
Actes Sud, mais aussi sur des articles ou des textes libres, notamment ceux de son épouse Nicole Mathieu.
Première approche
Matieu a intitulé cette suite de grands formats La Ronde - L’inoubliable joie de vivre. Arrêtons-nous un instant sur
le nom qu’il a voulu pour cette exposition. Nous avons tous en nous des souvenirs d’enfance où l’on vous invitait

à « entrer dans la danse » ou « entrer dans la ronde » : évocation de moments de jeu, de joie, d’innocence,
parfois d’angoisse ou d’amertume, comme il en existe aussi dans les arts et la littérature, danses du bonheur,

La banalité du massacre: Les soldats
huile sur calque marouflé sur toile de lin, 195x195 cm 2000-2001
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danses macabres et autres danses de la mort ! Matieu pense-t-il au tableau de Matisse La joie de vivre
(1906), de construction circulaire, véritable thème d’inspiration pour les artistes de cette époque ? Toujours
est-il que le thème de la ronde est récurrent chez lui et qu’il l’avait déjà développé, comme il le dit dans
une série d’entretiens avec le philosophe Philippe Sergeant, La Ronde ou le peintre interrogé, rapportés
par Armelle Auris3. Dans l’exposition qui nous occupe les tableaux, donc les personnages, sont accrochés
sur un mur, une surface plane. La « ronde » devient donc parade ou défilé. Le mot contient aussi l’idée
de « retour » : on comprendra que ces derniers personnages, traités dans l’anonymat, ont hanté la vie
du peintre : « tournent, tournent mes personnages… », répétait-il dans un sourire en faisant allusion au
poème de Verlaine « Tournez, tournez, bons chevaux de bois… » Pour matieu le passé n’existe que
fusionné au présent et l’ensemble est tourné vers l’avenir. L’artiste convient pourtant qu’il a pensé aussi
à La Ronde, le film de Max Ophuls, réalisé lui-même d’après les saynètes de la pièce d’Arthur Schnitzler :
la confrontation des classes sociales a taraudé matieu depuis toujours, ce qui a rendu particulièrement
sensible le mélomane qu’il était aux opéras Don Giovanni de Mozart ou Wozzeck de Berg : il y voit d’abord
l’expression du conflit entre les gens d’en haut et ceux d’en bas, « die arme Leute » (les pauvres gens),
humiliés par ceux qui exploitent leur misère. Pour lui le cirque est un espace exemplaire car démocratique.
Ces quatre toiles en couleurs, corps principal de l’exposition - elles sont complétées par une série d’études
préparatoires finalisées - réunissent des sujets présentés sans hiérarchie, de façon « politiquement égalitaire »,
constituant, comme chez Deleuze « ses réseaux horizontaux ». On dirait ces grandes parades qui annoncent
ou clôturent un carnaval, une série de numéros de cirque ou de cabaret, ou encore de scènes de la comedia
dell’arte… Les fonds ou plutôt les encadrements qu’on peut interpréter comme les décors ou les rideaux
ouverts de l’espace scénique, formés de stries verticales ondulantes, sont extrêmement riches en couleurs :
des couleurs chaudes, « rugissantes », qui rappellent Toulouse-Lautrec ou la « Cage aux fauves », celle des
artistes confinés, parce que révolutionnaires, dans la salle 3 du Salon d’Automne 1906 au Grand Palais (les
Matisse, Derain, Vlaminck etc.) qui firent exploser la couleur et la libérèrent pour les décennies suivantes !
On n’en doute pas, matieu aurait fait partie des minorités qui les soutenaient… On pense aussi à un champ
de forces, un magma en fusion - l’artiste est souvent animé d’une fureur contrôlée, « une fureur latente »,
disait Alain Badiou, ou encore à l’ambiance torride suscitée par l’ensemble des spectateurs, cris, musique et
lumière confondus : on « entend » la musique entêtante d’un Nino Rota qui sublimait l’atmosphère des films
de Fellini…Cet espace saturé et épuré en même temps, structuré par des rectangles superposés et « troué »
de réserves blanches, met en majesté chacun des sujets, traité à part, comme si un coup de projecteur
les éclairait l’un après l’autre. Celui-ci, de forme humanoïde (parfois sans tête, sans pieds ou partiellement
tronqué) est lui-même constitué de stries ondulantes d’une grande richesse colorielle. Dans quelques cas
on discerne plus ou moins précisément un personnage hiératique (Monsieur Loyal ?), un danseur, un clown,
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un acrobate, un contorsionniste (à moins qu’il ne s’agisse d’une simple étreinte), une forme féminine, que
matieu appelle « l’ouvreuse » : microcosme culturel, traditionnel, universel qui parodie la comédie humaine.
Nous essaierons de pousser plus loin l’investigation.
A côté de ces figures en mouvement, riches en vie et en couleurs, on perçoit en contraste, dessinées dans
un camaïeu de gris, des silhouettes sommairement esquissées, plates et sans perspective, présentées en
réserve sur des fonds gris de différentes intensités : ce sont, disait matieu, « les spectateurs » (nous y
reviendrons aussi). Ils sont assis dans l’ombre mais on pourrait gloser sur leur présence/absence… Les
valeurs sont montées à la mine graphite en stries verticales régulières et figées. Parfois une indication
complémentaire s’inscrit en valeur superposée sur la première réserve. D’une façon générale chaque pièce
est découpée en panneaux rectangulaires de longueurs variables, délimités par un filet blanc. C’est un
procédé de construction récurrent dans l’oeuvre de matieu, qui fait état de sa réflexion sur un espace à deux
dimensions. « Une toile de matieu, écrivait Philippe Sergeant, est une place publique, une délibération, une
agora pour l’oeil ».4
Tentative de décryptage : matieu à travers ses oeuvres et ses textes
On l’a déjà compris, rien de ce que peint matieu ne résulte du hasard. Il reste en cela fidèle aux principes
énoncés en 1930 par le groupe Art Concret, animé notamment par Hélion et Van Doesbourg, et sa revue
du même nom : il en publie le numéro d’introduction en 1976 dans celle qu’il crée avec les cofondateurs
de la galerie Jancovici. Parmi ces principes on privilégie la priorité du concept finalisé avant l’exécution, le
refus de tout lyrisme, symbolisme, sentimentalisme : « nous sommes des peintres qui pensent et mesurent »,
y affirmaient ces mathématiciens faits peintres. Dans une discussion avec le peintre Julio Le Parc, matieu,
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à la veille de l’ouverture du Musée National des Arts (inauguré un an plus tard comme « Centre Pompidou »),
défendait l’idée de ce que devaient être les relations des artistes avec les institutions et le marché de l’art,
dont il se méfiait. Il souhaitait notamment que ces grandes institutions intègrent un « collectif » d’artistes
indépendants pour le choix des invités. Lui-même, après sa première exposition importante à la prestigieuse
galerie Maeght où il fut invité avec quatre autres artistes (en 1965) - ce qui pouvait être le premier degré
de la conquête du marché - cooptait des artistes dans ses propres expositions et en organisait pour des
artistes inconnus venant des pays qu’il avait visités pour des raisons politiques et dont il voulait dénoncer la
situation désespérante. Le militantisme, pour matieu, c’est la défense active d’une collectivité d’individus,
c’est un combat pour l’Homme, c’est ce qu’il place en priorité quand il parle de ses intérêts. Dans un
entretien avec Nicole Mathieu pour la revue NSS4, il explique son positionnement : « Je trace un triangle
dont les sommets sont la peinture, la mathématique et la politique I…I Suivant les périodes de ma vie un
sommet du triangle est éclairé. Le sommet éclairé devient essentiel et oriente mon travail. »
le temps de la mathématique
Mathématicien brillant, matieu a abandonné son confortable fauteuil de chercheur au Collège de France,
trop hors sol, par rejet de la Guerre d’Algérie. Il a besoin d’agir, de témoigner. Comme il est moins à l’aise
avec les mots qu’avec les formules algébriques, il adopte le langage silencieux de la peinture en 1959 mais
pour lui toute peinture est politique, toute peinture doit être action : c’est ce qu’il constate dans les oeuvres
de toutes les époques, depuis le célèbre rétable d’Issenheim de Mathias Grünewald (début du XVIè s) qu’il
a découvert à Colmar, jusqu’à celles de ses confrères contemporains, Gilles Aillaud ou Eduardo Arroyo,
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entre autres, en passant par les oeuvres violentes du Tintoret ou les
scènes de la vie des souverains espagnols de Velasquez… Il fera de
cette expression artistique « son outil pour réagir aux événements du
monde », une équivalence aux autres expressions artistiques. Mais le
mathématicien qu’il est veut tout comprendre du mode d’expression
qu’il a choisi : apprendre à voir… pour savoir et faire. Il observe donc en
profondeur (au sens littéral !) la place de la construction géométrique
d’un tableau. Il étudie les compositions architecturales d’Alberti, les
radiographies du chef d’oeuvre de Vélasquez, Les Ménines, les motifs
récurrents de Matisse ou les structures de Cézanne dont Bachelard
disait que « toute l’organisation intellectuelle s’inscrit dans l’insconcient
géométrique » et chez qui matieu décrypte une construction autour
de la sphère. Il s’adapte à l’univers à deux dimensions, par un
système d’équivalences géométriques, découvre l’espace libre et
infini de la toile, bien plus riche que la seule linéarité. Dans cette
optique il s’intéresse à la structure des polygones irréguliers parce
qu’ils contredisent un conformisme, « une idéologie qu’on impose ».
Pour des raisons similaires il réfléchit à la notion de temps, évitant d’une
façon générale la temporalité linéaire de la chronologie, lui préférant
de toute évidence la superposition de périodes différentes observées
en transparence (on peut évoquer un palimpseste) : lui-même présente
souvent au public ou dans ses livres des oeuvres non datées. Et puis,
comme il s’était intéressé à la courbe de Peano5 et ses labyrinthes, il se
passionne pour les zelliges marocains ou iraniens, cette marqueterie
de polygones réguliers dans lesquels il détecte les caractères d’une
culture islamique ancienne et savante. En mathématicien il y détecte
une déstructuration de l’espace qu’il apprend à reconstruire, à la
façon ludique d’un puzzle. Les zelliges seront les fonds d’une série
de tableaux où, comme Matisse, il effacera les perspectives dans une
vision continue du sol au mur, de l’horizontalité à la verticalité. Il y
projettera ensuite les « ombres » de son entourage, les détourant d’un
filet blanc ou les fondant dans le décor. Dans la série exposée, où
l’ellipse le dispute à l’épure, il n’y a pas de sol, les personnages sont
isolés dans un espace à peine limité par un embryon de « rideau ».
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Ombres de Juliette Simont et de Pierre Verstraeten
huile sur papier , 160 x 123 cm

Un système de petits « carrés » habillant les personnages se sont substitués aux zelliges et c’est par les
couleurs que l’artiste combine son puzzle, car, dit-il, « il faut que l’application de la couleur entre dans une
nature ordonnée… »
le militantisme et sa traduction dans l’oeuvre
« J’aurai commencé ma vieillesse le jour où j’aurai cessé de m’indigner. » André Gide
On est vraiment au coeur du sujet. L’engagement auprès des populations humiliées, massacrées, la nécessité
de s’indigner, pour reprendre le mot de Stéphane Hessel, il les a partagés avec de nombreux artistes et
philosophes dans les années soixante et suivantes. Il s’est senti proche de Sartre dont les objectifs sont
« lire et écrire » pour sortir d’un milieu étroit et surtout du Sartre qu’il cite lui-même dans un de ses livres,
apostrophant les Français : « Au début vous ignoriez, je peux le croire, ensuite vous avez douté, à présent
vous savez mais vous vous taisez toujours. Huit ans de silence, ça dégrade ».6 Platon, qui avait chassé les

Les fauteuils ou La conquête du pouvoir par le Programme commun de la gauche
crayons noirs sur Arches 160 x 123,5 cm
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artistes de sa « cité idéale », donnait pourtant un rôle majeur aux
philosophes. Matieu souscrit. Hélas, dans son Banquet, il n’y a plus
que des chaises vides : les philosophes ont déserté le terrain. L’art de
peindre n’est pas aussi immédiat que l’art des mots. Il y a forcément
décalage et matieu doit agir en deux temps. Il a participé activement
à mai 68 comme président du comité de grève à l’université de
Jussieu, aux manifestations parisiennes en faveur de Solidarnosc, non
sans une forme de jubilation. Mais plus tard il y a tous ces massacres
en Amérique du sud, notamment celui de la Candelària à Rio de
Janeiro, en Iran, en Irak, des pays de haute civilisation. A partir des
photographies d’un journaliste brésilien qu’il se procure, il compose
une série de tableaux où l’ombre des victimes abattues paraît incrustée
dans les pavements. A l’horreur de l’événement s’est substituée une
autre réalité, celle de l’art, transmutation d’une émotion pure vers
une fureur froide, non moins violente, par la panoplie intellectuelle
de l’artiste. La série La banalité du massacre, malgré le clin d’oeil
à l’expression d’Hannah Arendt, la banalité du mal, exprime plus
simplement une forme d’écoeurement (mot de l’artiste) devant le
renouvellement de la folie ordinaire. L’artiste continue à le dire dans le
mode qu’il a choisi, comme le réalisateur Stephen Dwoskin interrogé
par un journaliste quelque temps avant sa mort : « Le cinéma est
mon langage et sans langage je suis silencieux, et dans le silence je
cesse d’exister. Le silence peut tuer; rester silencieux, c’est se fermer
littéralement au sentiment d’humanité. »7 D’où la forme syncrétique
de ses tableaux. Comme pour La Ronde, traduction elliptique de sa
vie de peintre, il faut entrer dans le temps vécu. Pour exemple cette
série dans la série que nous venons de citer, que sont Les soldats :
se promenant le long d’une plage normande, matieu découvre
l’appareillage de pieux qui sert à l’élevage des moules, les bouchots;
les pieux dressés évoquent pour le peintre et le mélomane qu’il est
aussi les rythmes chaotiques de la musique de Zimmermann dans
son opéra Die Soldaten. Il croit voir un soldat derrière ou juché sur
chaque pieu : il les dessine au crayon puis les fait disparaître dans
sa peinture dans une de ces ellipses dont il a le secret mais qui rend
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Philippe Sergeant debout, poète
huile sur carton découpé et préparé 127 x 87 cm

Gilles Aillaud assis, peintre
huile sur carton découpé et préparé 132 x 86 cm

son travail si hermétique ! Le peintre prend ensuite le pouvoir sur le
politique : il réalisera la série dans différents tons, comme Cézanne
ou Monet dans les différents éclairages de leur sujet. Au demeurant il
partage profondément la pensée de Zimmermann : ce qui intéresse le
musicien « c’est la manière dont les êtres humains comme on peut les
rencontrer de tout temps et chaque jour, dans le fond innocents, sont
détruits ». Matieu peint Sartre de dos…
Matieu, solidaire de communautés humaines, s’intéresse aussi à
l’homme comme individu mais, paradoxalement, en le rendant à son
anonymat. Dans les tableaux de La Ronde ou parmi Les spectateurs,
pas une tête connue, même si matieu fait la différence entre les gens
« debout », les artistes acrobates qui prennent des risques, et les gens
« assis », ceux qui ont renoncé. Lui-même s’inscrit, avec humilité,
entre les deux…Comme tous les artistes il a commencé par des autoportraits et les portraits de ses proches, famille ou amis, dans différents
styles, mais matieu ne s’attache pas au style. Il voit la limite du
« portrait » : cela ne dit rien de la personne. Autant représenter les
pieds ou les mains du sujet, ce qu’il fait, avant de faire disparaître de ses
toiles visages, pieds et mains : il préfère l’anonymat. Pourtant certaines
figures l’intéressent particulièrement, parce que le comportement et le
caractère tels qu’ils apparaissent dans l’Histoire l’interpellent. C’est le
cas de Robespierre (il se penche sur cette personnalité avec son ami, le
peintre Gilles Aillaud), cet homme de probité absolue qui signe la mort
du roi et sonne la Terreur. Après avoir réalisé un portrait « classique »
du personnage - perruque et poudre - , il l’évoque par un masque
d’après le seul qu’on ait retrouvé de lui : le masque dit tout et rien à
la fois, visage de présence et d’absence, d’ouverture et de fermeture.
Il n’y a rien qui suscite autant l’interrogation. C’est aussi le visage du
clown, qui derrière ses paillettes lumineuses, derrière son masque de
poudre blanche, intrigue et met mal à l’aise. Il est là aussi, présent dans
le monde incertain que nous montre matieu, où les artistes culbutent,
gens « debout » puisqu’ils engagent leur propre vie dans une gestuelle
qui doit être parfaitement juste, mais qui offrent en même temps
Robespierre
crayon sur calque marouflé sur Arches marouflé sur bois,
50 x 47 cm 1995 - 1996
Masque de Robespierre, d’après le moulage du visage réalisé par Vivant Denon (1747-1825)
huile
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« Le pavage du parvis identifie le lieu pour les Brésiliens, mais ici il n’est qu’une trame d’enfermement...
En fait peu m’importait la véritié du lieu. Pour figurer un massacre, nul besoin d’exactitude.»
matieu, in La Candélarià, Gaza et autres banalités

le visage de la vacuité, l’aspect dérisoire d’une vie désenchantée, figures fantoches d’une humanité
instrumentalisée. On perçoit l’ironie désabusée de l’artiste dans l’expression burlesque de son agencement.
matieu et les femmes
La silhouette bien identifiée d’une femme, dite « l’ouvreuse » par l’artiste, nous questionne sur la présence
des femmes dans son oeuvre. Il disait que « tout ce qui était arrivé de bon dans sa vie était venu d’une
femme », comme sa première boîte de peinture, en 1959, ou la découverte des zelliges…Le livre de Barbara
Cassin, philosophe et philologue, Voir Hélène en toute femme8, illustré en partie par des tableaux de
l’artiste, lui permet de parcourir toutes les nuances de la femme, assez loin de l’assertion de Mozart « cosi
fan tutte » (ainsi sont-elles toutes) qui les fait légères et quelque peu perverses, et d’exprimer lui-même toutes
les nuances de sa propre sensibilité. D’un côté il donne le visage d’Hélène et ses robes inspirées de l’Iliade
qu’on peut trouver sur les vases de l’antiquité à Maria Callas, autre figure mythique pour le mélomane qu’il
était, de l’autre il se tourne vers Marie Magdeleine, la prostituée, qu’on trouve dans la chambre du Che ou,
repentie (?), dans les jardins du paradis : entre Egon Schiele et Gustave Courbet, matieu ne tranche pas
et trouve la résultante ! C’est la tendresse du regard. Le prénom de Marie l’a toujours inspiré et ce choix
vient peut-être de ce sentiment qu’il a éprouvé sur le sort des Marie dans les opéras de Berg, Wozzeck, ou
de Zimmermann, Die Soldaten. Si, dans notre exposition, une femme généreuse resplendit de toutes les
paillettes dans un espace vide, on rencontre l’ombre de son épouse Nicole dans l’un des décors les plus
complexes de son oeuvre, comme s’il l’avait couverte de richesses.
pour conclure
Matieu rêvait d’une exposition posthume regroupant une fois pour toutes l’ensemble de son oeuvre, seule
possibilité de la comprendre, lucide sur le fait que chaque série exploitait un problème spécifique de sa
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Maria Callas 2
calque, transparent, huile sur Arches marouflés sur bois
173 x 113 cm

Marie Magdeleine dans le jardin
huile sur toile ,
130 x 195 cm

réflexion. Nous pouvons maintenant espérer une rétrospective… Ici encore, nous n’avons que quelques
éléments dans lesquels on peut ressentir, ayant vu le reste, un besoin d’épuration, de souplesse, de liberté
qui pointent sous la rigueur et la contrainte d’exécution dont il ne pouvait se départir. En 2012, il avait revu
le chef d’oeuvre de Grünewald, La Crucifixion, qui l’avait près de soixante ans plus tôt bouleversé par son
intensité dramatique. S’approchant davantage, il voit alors deux visages dans le Christ : l’un tourné vers le
sol, les yeux fermés; l’autre, les yeux ouverts, dans le sens opposé : « Le Christ regarde quoi ? se demande
l’artiste. Il répond lui-même à la question : « L’invisibilité du tableau. Ce que l’on cherche c’est ce qu’il cache. »9
Odile Crespy

matieu sans initiale majuscule : sauf en début de phrase nous avons adopté la graphie souhaitée par matieu.
in revue NSS (Nature - Sciences - Sociétés) 2008
3
éd. L’Harmattan,1991
4
in L’insoumission, par Philippe Sergeant, Actes Sud 1995
5
courbe de Giuseppe Peano, mathématicien italien (1858-1932) : il s’agit d’associer à chaque élément d’un ensemble son successeur à partir d’un certain
nombre de conditions données.
6
citation de Sartre : in préface au livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, 1961
7
citation de Dwoskin : in revue Inside out, consacrée au réalisateur de cinéma après sa mort en 2012 sous la direction d’Antoine Barraud, éd. independancia
8
Voir Hélène en toute femme, éd. Les empêcheurs de penser en rond, 2000
9
Ce sont les dernières lignes du livre de matieu J’appellerai mon fils insurrection - Assis Debout, ed. Actes Sud, 2014
1
2
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Ombre de Nicole
huile sur toile, 195 x 195 cm
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Photo d’atelier, La Rayrie
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Habiter La Rayrie (Manche) : au croisement de deux sensibilités
par Nicole Mathieu (géographe) et maurice matieu (artiste peintre)*

Que dire sur la Normandie sensible ? Comment entrer en dialogue avec Armand Frémont, le géographe
« Normand avant tout et fier de l’être » (Rufenacht), qui conceptualisa l’« espace vécu » en Normandie,
la région « qui a été et reste toujours [ son ] laboratoire »1 à partir des Paysans de Normandie puis selon
les « catégories sociales […] ou selon les pays et les villes (Caen, Bény-Bocage, Le Havre…) ». Avec celui
aussi qui définit le sensible par la relation « des hommes aux lieux et des lieux aux hommes » et pour qui
le paysage est le regard sur la peinture impressionniste dont « le chef d’œuvre absolu » du soleil se levant
sur Le Havre peint par Monet ?
Comment trouver une réponse à la hauteur de cette autobiographie où le « je » mêle avec sincérité voire
audace la pratique théorique de la géographie, la réflexion sur une carrière de haut-fonctionnaire en
politique de l’éducation et de la recherche, le dévoilement analysé des origines familiales, les événements
qui l’ont marqué comme, enfant, le débarquement sur les plages normandes puis, jeune homme, la
guerre d’Algérie, enfin son intérêt pour la littérature et la peinture qui font « vibrer les lieux » ?
Cette réponse, qui se doit d’engager la subjectivité autant que la rigueur analytique, nous tenterons de la
donner, comme en miroir, par le dialogue entre nous deux, matieu et moi-même. Car notre couple peut
réfléchir et la relation de la géographie à la peinture, puisque je suis géographe et lui artiste peintre, et la
relation à la Normandie et à Paris, puisque après avoir vécu de tous temps dans Paris ou dans sa proche
banlieue, nous habitons à Saint-Denis-le-Gast, dans la Manche, depuis plus de quinze ans.
Présentons-nous
Ni la géographie, ni la peinture n’ont été d’emblée une vocation mais plutôt, tirées par le politique, la
conséquence d’une double bifurcation. Comme matieu l’a écrit dans Posthume sur mesure2 , c’est la guerre
d’Algérie qui lui fit quitter l’image douillette de son bureau au Collège de France où il mathématisait
les mésons mu, pour éprouver sa capacité d’engagement dans le politique par la peinture. Les cadavres
puis L’impossibilité de peindre la guerre sont les noms donnés à ses premières toiles exposées3. Quant
à moi, c’est le désir de penser et d’agir dans le présent et pour le futur qui explique l’abandon de mon
« excellence » en histoire pour m’aventurer vers l’inconnu en géographie. Sans relâche nous cultivons la
discipline choisie sans oublier les mathématiques pour matieu et la méthode historique pour moi, usant
de toutes les ruses pour que nos « ouvrages » - dessins et huiles sur toile pour l’un, articles et livres pour
l’autre - entrent au mieux en adéquation avec ce besoin impérieux que nous partageons de dénoncer
l’humiliation.
Comme Armand Frémont, nous avons l’amour du tableau même si ce ne sont pas les mêmes qui nous

Frémont Armand, Normandie sensible, éditions du Cercle d’Art, 2009.
Editions du Regard, 2007.
3
Pour une présentation de ses œuvres : www.maurice-matieu.com
1
2
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touchent. Au Jeu de Paume de notre jeunesse, considéré comme le musée des impressionnistes, nos toiles
préférées étaient et restent celles de Manet, Van Gogh, Gauguin. Celles de Seurat et de Vuillard nous
parlent. Bien sûr, moi je ne fais que regarder, mais avec d’autant plus d’insistance que le tableau me happe,
meut ma pensée depuis le détail jusqu’à son sens multiple et profond. matieu, lui, ne supporte pas d’avoir
des mains au bout des bras, use crayons et tubes de peinture parce que pour lui comprendre c’est faire.
Chacun regarde avec intérêt le travail de l’autre : matieu était présent à ma soutenance de thèse, il lit
mes textes quand je bloque et c’est un grand lecteur ; je suis avec curiosité l’exécution de ses toiles et de
ses dessins et la série finie provoque toujours en moi une émotion. Son indifférence au regard des autres
est le socle sur lequel je m’appuie pour continuer mon métier de chercheur en sciences de la société.
Rapport au lieu
Dans le droit fil de la commune de Ménilmontant, matieu est un parisien. Il n’est installé dans le village aux
trois maisons de La Rayrie (Manche) que parce qu’il a été expulsé en 1994, et de son atelier dans les entrepôts
du quai de La Loire, et de l’appartement de La Bastille que nous louions depuis 1974 et d’où nos trois enfants,
nés à Paris, sont partis faire leur vie ailleurs. Son rapport au lieu est complexe. Certes il est plus à l’aise en ville.
A Paris il dort bien, le bruit du roulement des pneus de voiture sur le macadam est plus réconfortant
que celui du vent et de la mer. Certes, il rêve de mettre un feu tricolore dans la cour de La Rayrie pour
rendre une dignité à la traverser. Mais il refuse d’être fiché Parisien, ne veut être labellisé par aucun lieu et
aucune origine. Pour lui, le lieu n’a pas d’importance. Il ne se définit que comme possibilité de travailler.
Un homme n’a affaire qu’à lui-même, il n’a pas de passé sinon la responsabilité de ses actes. Si ce n’était
la nécessité d’avoir un atelier pour travailler, le lieu idéal serait pour lui l’hôtel.
Comme lui, je n’appartiens à aucun lieu, mais à son inverse tous les lieux m’importent. Est-ce mon origine
cosmopolite? Je suis née à Saigon d’une mère qui naquit à Constantinople mariée à un père lui-même né
à Fort-de-France. J’ai fêté mes 10 ans à Singapour, mes 11 ans à New York… Et si depuis j’ai vécu à Paris,
en pension jusqu’à mon mariage, puis jamais très éloignée de notre « centre », la Bastille jusqu’à ce que
je mette l’ancre à La Rayrie, je ne suis ni parisienne, ni manchote. Je suis chez moi partout. Ni asiatique, ni
créole, ni orientale, je danse avec autant d’émotion la biguine que la salsa ou les danses méditerranéennes,
je vibre dans tous les lieux où se dessinent les traces de sensibilité voire d’amour des gens qui les habitent.
Comme à d’autres lieux et milieux de vie, je suis sensible à la Normandie.
Mais cette sensibilité n’est pas passive. Car tout lieu est pour moi un laboratoire, un terrain d’enquête et une
mise à l’épreuve de mes intuitions et hypothèses. Plus encore que le pays de Luzy et même que le Causse
Mathieu Nicole, « Rural et urbain : unité et diversité dans les évolutions des modes d’habiter », in Jollivet M., Eizner N. (dir.), L’Europe
et ses campagnes, Presses FNSP, 1996, pp. 187-216. Voir aussi : Mathieu Nicole, « L’évolution des modes d’habiter : un révélateur des
mutations des sociétés urbaines et rurales. Introduction », in Luginbühl Y. (dir.), Nouvelles ruralités, nouvelles ruralités en Europe,
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2007, pp. 25-45.
5
Mathieu Nicole, « Qui donc est “ étranger ” en milieu rural ? Pour qui et pour combien de temps ? » in Les étrangers dans les campagnes, Actes du colloque franco-britannique de géographie rurale, Vichy – 18 et 19 mai 2006, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, Ceramac 25, 2008, pp. 17-36.
6
Mathieu Nicole, « L’utopie féminine : faire de tous les lieux une maison », Ecologie et Politique, décembre, n° 37 « L’avenir est déjà
parmi nous », 2008, pp. 93-101.
4
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Méjan, l’observation continue du canton de Gavray depuis la fin des années 80 a été et reste une terre de
découverte d’autant plus heuristique que s’y ajoute l’expérience proprement dite de l’habiter. La Rayrie
et son environnement sont devenus le lieu exemplaire de mise à l’épreuve du concept de mode d’habiter
dont j’ai eu pour la première fois l’idée tandis que de la chambre blanche je regardais d’un clin d’œil
l’ancien potager délaissé pour extirper chaque phrase d’un article sur les campagnes européennes4.
C’est ici que j’ai compris et écrit ce qu’étranger veut dire5 : matieu et moi sommes définitivement des
horsains pour ceux d’ici et ceci malgré une volonté - partagée - de faire de tout lieu un coin d’engagement
social. De tous les milieux que j’ai observés et analysés, c’est probablement celui-ci qui m’est apparu
comme le moins ouvert, le plus tribal, le moins réflexif sur ce que pouvait être le rapport local global. Plus
qu’ailleurs j’y ai compris le sens du « chez soi », un espace vécu refuge pour des individus et l’abandon du
collectif.
Malgré son peu d’engouement pour cet « endroit » distant de son premier atelier dans le Marais, rue du
Prévost ou de l’appartement de la Bastille, matieu l’artiste peintre comme moi-même la géographe, alors
que ni l’un ni l’autre ne veulent appartenir à aucun lieu, nous prenons soin de La Rayrie, dans toutes ses
parcelles, celles du dedans comme celles du dehors, car tout est fait pour accueillir et permettre à qui le
veut de travailler ici. L’ancienne boulangerie réhabillée par matieu a pris le nom de maison de l’écrivain et
je m’efforce de rendre ronds au regard et à l’émotion tous les bâtiments de cette ferme normande6. Nous
partageons le goût de faire de tout lieu une « maison monde ».
Rapport à la nature
matieu a horreur du vert et des vaches. Si d’aventure on l’interroge sur son rapport à la nature ou au
paysage il répond invariablement « pour moi la nature commence avec le bitume ». Ses amis peintres ont
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été à ce point inquiets de son départ forcé vers la campagne normande qu’ils ont obtenu pour lui
l’attribution d’un atelier à La Ruche dans le 15e arrondissement, parcelle triangulaire de 25 m2 dans la
Rotonde où travailla Fernand Léger. Mais il n’y travaille pas car il ne peut le faire que dans de grands
espaces fermés. A la Rayrie, dans ses ateliers autrefois granges, il est un étranger indifférent à la nature.
Mais cette indifférence affichée doit être analysée et mise au regard de sa pratique. matieu a une relation
scientifique à la nature qui se manifeste par ses connaissances en botanique confrontées à la flore locale
dont il suit l’évolution et par sa curiosité dans l’observation quotidienne et méticuleuse des animaux qui
traversent ou s’installent sur et autour des 0,6 hectare de La Rayrie, de leurs trajets, de leurs traces… Pour
lui, la seule possibilité de créer une distance à la nature, c’est de nommer les choses pour s’en débarrasser.
C’est sous sa direction que l’ancien potager a été remis en culture puis agrandi. Immédiatement après son
arrivée, il a planté des arbres dont il surveille la forme et les fruits. Il a mêlé sa connaissance du jardin ouvrier à
celle des manuels et introduit de nouveaux légumes dont se sont emparés les voisins. Il prétend qu’il n’a
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fait un potager que pour répondre à la question : ai-je la capacité de nourrir une famille ? Quand il a eu la
réponse, le potager ne l’a plus intéressé. Ou plutôt, les fruits sont devenus une compensation au fait de
n’être plus en ville, le potager est un refuge car il recèle une potentialité d’autonomie.
Certes mon rapport à la nature est plus sensible que le sien. A La Rayrie, la ronde des couleurs, des
bruits et surtout des odeurs m’apaise, fait couler dans mes veines de la joie. Tous les deux ou trois jours,
je secoue nos draps par la fenêtre qui fait face au potager rangé, je mesure avec mes sens la différence
d’odeur et de teneur de l’air ici, à La Ruche quand j’y suis, et autrefois à la Bastille. Ici, mon besoin de
sentir, de ramasser, de cueillir, de goûter, de cuire et de manger ma récolte est comblé. Mais au-delà des
sensations, les natures qui entourent mon quotidien, chaque jour et chaque nuit de chaque saison, sont,
à ma manière un objet de réflexion scientifique. Les « cultures de la nature » sont un évaluateur central
des « modes d’habiter ». Et le potager comme les arbres fruitiers, comme aussi cette herbe verte qui ne
cesse de pousser dans ce climat normand m’offrent une mesure expérimentale de ce que produire et se
nourrir veut dire : travailler la terre et soigner, manquer de ceci ou perdre une récolte trop abondante,
limiter l’invasion des plantes et des animaux, entretenir les haies et les chemins, surveiller les sources et les
ruisseaux… Rien ne vaut l’expérience physique pour consolider ses hypothèses et sa conceptualisation.
Rapport à l’esthétique
Ni pour matieu, ni pour moi, la nature et le paysage sont objets d’esthétique. « Le seul regard profond que
j’ai sur la nature et au sens plus large sur la matière, c’est sa possibilité latente à s’organiser » m’a-t-il dit.
Il réfléchit sur l’espace et rejette le paysage. Il a pourtant introduit dans ses toiles et dessins des paysages
d’ici : les arbres pour leur indifférence (L’arbre rouge), les chemins ourlés de leurs talus pour L’abandon du
politique, l’alignement des bouchots et la mer recouvrante pour représenter la dispersion de l’armée à la
fin de l’opéra de Bernd Alois Zimmermann Die Soldaten. La plage est associée à l’abandon du politique
puisqu’elle ne peut être que contemplation. La nature est indifférente à l’homme, elle ne cesse de le
rappeler chaque année en nous jouant la comédie de la mort. Sa peinture essaie de traquer une définition
de l’homme, inlassablement, indéfiniment, et de constater à la fin de chaque série l’éloignement de cette
compréhension. La nature entre toujours dans ses toiles dans un format figure. Voici ce qu’il écrit sur
Omaha Beach, La Candelària, Gaza et autres banalités7 :
« La seule colline de la plaine de Waterloo est celle que Wellington fit construire en amoncelant les canons
de la bataille. L’herbe a gagné, les canons ont disparu, la colline verdoyante est là.
Nous avons emmené, Nicole et moi, nos petits-enfants à Omaha Beach. J’ai vu la main d’Ulysse, le

7

Actes Sud, 2011.
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petit-fils aîné, caresser les inscriptions des tombes en regardant l’âge de ceux qui gisaient au dessous.
En majorité ils ont 20 ans. Ils sont morts dans la peur et l’angoisse pour porter une liberté dont ils ne
connaissaient peut-être pas les termes.
Que la nature efface les traces et reprenne possession de son domaine, soit. Mon travail d’homme est de
conserver l’image de l’enfant caressant les tombes, de l’entraîner vers la vie et non de le figer dans le
souvenir et la commémoration.
Je l’ai déjà dit, l’herbe gagne toujours. La seule qui m’intéresse est celle qui, en poussant, définit le
contour des pavés.»
Quant à moi, je lis ses toiles comme un miroir qui réveille ma propre pensée, comme une évidence
du rapport entre esthétique et politique. Poser la question de la nature aujourd’hui, c’est lutter contre
sa définition hégémonique de « belle nature ». L’engouement pour « l’esthétique environnementale »
et l’action par le paysage, est le tribut payé pour l’abandon du politique. On accepte la guerre et les
massacres comme choses ordinaires et allant de soi. L’envahissement de la littérature scientifique par la
question de l’éthique animale – l’animal est-il une personne ? – peut être interprété comme un détour
de la question fondamentale : qu’est-ce qu’un homme qui humilie et qui tue d’autres hommes ? Nous en
discutons. A La Rayrie, le temps a sa durée plus qu’en ville où il est haché. Pour matieu, voir dans la nature
une esthétique c’est en voir une image de Dieu, aveugle comme Diderot, il n’y trouve aucune beauté.
Pour moi repenser la nature dans la ville, comme la repenser ici en campagne, c’est oser penser l’animal
non désiré, la tempête de 1999, la nature non maîtrisée et non maîtrisable de Katrina, du tremblement
de terre à Haïti, de celui récent au Japon avec sa vague géante… mais c’est aussi penser l’interaction de
cette nature avec celle que nous produisons par le choix de nos systèmes techniques, le tout électrique
et le nucléaire comme source d’énergie première. Avec pourtant la même idée que l’esthétique n’est
pas une solution politique, nous sommes loin d’être toujours d’accord sur les proportions à établir entre
l’écologique et le social.
En guise de fin
En toutes saisons, chaque fois que le temps s’y prête, matieu m’appelle : « On fait le tour d’arbre ? ».
Marchant à l’amble dans les mêmes traces, chacun a son itinéraire mental. Lui, c’est inspecter l’état de la
boulangerie et vérifier qu’elle est toujours prête à l’accueil. Indifférent à mes exclamations, il supporte de
m’accompagner dans les divagations qu’entraîne chaque touffe de fleurs avant d’y arriver. Moi je savoure
du regard le vitrail signé de lui qui brille au soleil couchant et le jaune qu’il a choisi pour peindre la porte

* La graphie des initiales de maurice matieu en minuscule était voulue par l’artiste
*  Ce texte, présenté dans le cadre d’un colloque à Cerisy-la Salle (Manche), été 2010, a fait l’objet d’une première publication in Une
Normandie sensible : regards croisés de géographes et de plasticiens, aux Presses Universitaires de Caen. p.73 à 78, 2012
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de la boulangerie. Elle me rappelle le moment des jonquilles, reste ensoleillée quelle que soit la saison.
J’y vois comme une reconnaissance, à sa manière apparemment si peu sensible à la nature et au paysage,
de mon goût pour les premiers signes de la vitalité, pour les fleurs et leur destin de fruits.
Le village de La Rayrie à Saint-Denis-le-Gast, ses maisons de pierre et de pisé, ses parcelles et les chemins
tracés qui le traversent, éphémère unité de lieu, de temps, et d’action pour un peintre et une géographe.
Nicole Mathieu
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né le 11 mars 1934 à Paris,
décédé le 17 juin 2017 à Saint-Denis-Le-Gast (Manche),
artiste peintre, auteur de plusieurs livres et éditeur.
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