
« ... Car si son processus consiste globalement en une mutation de l’image fixe vers le volume, il en passe également par des 
formes d’amputation, d’éviction, de stratification ou d’abstraction. Une démarche en creux, par soustraction de matière, qui 
rappelle la sculpture classique, ou une sorte d’archéologie, de  progression en profondeur par érosion de la surface.
Puis, cheminement inverse pour ces formes épurées, qui vont se charger de matériaux pauvres (carton, bois, terre...) ou plus 
sophistiqués (polystyrène, latex, plexiglass…), se multiplier, subir des modulations d’échelles et s’agglomérer pour investir 
leur espace de présentation. Une méthode alors plus proche de la peinture, par ajout, superposition, composition.
C’est ce mouvement permanent qui caractérise la démarche de Matt Coco. Car chaque pièce comporte une capacité 
d’adaptation à un nouvel environnement. De sculpture unique autour de laquelle le spectateur peut tourner, elle peut 
devenir élément d’installation, bas-relief, décor de film, comme transiter par le dessin. Les oeuvres de Matt Coco pourraient 
être qualifiées d’espèces en perpétuelle évolution, prises dans un schéma darwinien accéléré. » 

(Extrait du texte de Lélia Martin, sept. 2010)

Biographie 
Artiste française vivant à Lyon, Matt Coco développe un travail mêlant installation, dessin, vidéo et performance. A travers des 
dispositifs, souvent in situ, qui traquent et usent une iconographie personnelle, elle nourrit une réflexion sur la diversité des 
procédés narratifs expérimentés en littérature et dans le cinéma. Ses installations entretiennent une ambiguïté perceptive 
entre espace réel et espace imaginaire. Entre espace à expérimenter et espace symbolique.
Puisant en partie dans la littérature, cette source donne lieu à de multiples réalités formelles, des images mentales multiples, 
que Matt Coco s’amuse à énumérer.  Elle recourt volontiers à une pratique proche de l’idée de maquette, utilise des 
matériaux bruts et des formes élémentaires qui se rapprochent d’une sorte de minimalisme. Ses oeuvres sont des histoires, 
des images vues et vécues transfigurées en signes abstraits mais sensibles.
Depuis 2004, plusieurs résidences et collaborations notamment en vidéos et performances avec Aurélie Haberey lui ont 
permis d’expérimenter différents procédés liés au son, au point de vue, au rythme, à la mise au point, au travelling...

Extraits de Zôon, entretien avec Alain Diogo responsable du Centre d’Art de Genas (69 )

L’Espace arts plastiques de la Ville de Vénissieux est un territoire investi ici et maintenant. Le parcours du spectateur est pris 
en compte non pas dans l’idée d’une suite logique mais dans l’intérêt de créer des points de vue.
Cette exposition comporte des pièces réalisées antérieurement et réactualisées, et des pièces faites in situ, pour répondre 
à la spécificité du lieu. A l’image d’une scène recevant une représentation, les oeuvres jouent avec l’espace imposé. 
Deux collaborations (vidéo avec Aurélie Haberey et numérique avec Valère Mouchet) sont des espaces d’ouverture, des 
extensions proposant un processus de travail et de construction narrative différents.
L’ensemble des travaux appartient à un tout en constante construction, propre à la recherche artistique. Le catalogue 
monographique, élaboré comme un cahier de bord,  sera accompagné du carton d’exposition ainsi que d’une affiche  
« plan montage » (Broadcast Poster). Chaque élément représente une sorte d’indice pour appréhender ce tout. Ainsi, ce 
territoire investi résonne de manière différente et sur un temps a priori et a posteriori.

Plan suite, 2010.

Matt Coco
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Dessin préparatoire, Rhinocéros, 2010.

Dessin préparatoire, 2010.

Le rhinocéros, 2010.

Maquette, 2010.

Matt Coco
vit et travaille à Lyon et Paris
mattcoco@wanadoo.fr - www.mattcoco.sitew.com / www.leflac.fr

Formation
2000 Obtention du DNSEP, option Art à l’Institut d’Art visuel, Orléans
1994  Ecole du Louvres, cours du soir, peintures et céramiques étrusques, Paris
Atelier Bérino, cours préparatoires aux concours des Ecoles Supérieurs d’Arts, Paris

Expositions collectives 
2010 Dessin,  Act Art, Halle Nord, Genève, Suisse
Multiples, exposition-vente, association Astérides, Espace Vendetta, Friche de la Belle de 
mai, Marseille
Biennale de la jeune création, Houilles, Paris
Traversée d’Art, art contemporain, Château de Saint-Ouen
2009 Art-O-Rama, Salon d’Art Contemporain, vente de multiples, Astérides, Marseille
Le printemps de l’Art Contemporain, Astérides, Marseille
2008 Exposition de Noël # 2,  Le Magasin, Grenoble  
Multiples, exposition-vente, association Astérides, Friche Belle de mai à la Générale en 
manufacture, Sèvres               
2007 Exposition de Noël # 1,  Le Magasin, Grenoble  
Derby match retour, atelier Philippe Favier, Saint-Etienne
2006 Entre-temps,  première collection permanente du Musée éphémère – Lyon la 
Duchère, Compagnie Là Hors De, Lyon
C’est que du bonheur(N+1), Centre d’Art Contemporain Fort du Bruissin, Francheville
2005 Histoires inédites : AV-65, avec Aurélie Haberey pour « Superflux », Galerie Roger Tator, Lyon
2004 Mission Jeunes Artistes, Festival Forum de l’image, Les Abattoirs, Toulouse

Expositions personnelles 
2010 *suggestion de présentation, Espace arts plastiques, Vénissieux
2008  Les morts ou presque, Centre d’Art Contemporain, Genas 
Tout - EN - Cours, work in progress, commissariat Leslie Amine, Lyon
2006 Eidesis, Couvent Dominicain Agora Tête d’or, Lyon
2005 Terrain n°1 installation, collectif  Le Carrosse, Paris

Programmations vidéos
2008 Visionaria Festival, Milan
Festival du premier film, section nouvelles images, Le Gac, Annonay
2007 Salon de la Jeune création, projection de Drive-in, la Bellevilloise, Paris 
je te crois menteuse, pour l’exposition de Aurélie Haberey, Centre d’Art Les Brasseurs, Liège
2006 19e Instants vidéos, Alliance française de Mar del Plata, Argentine
2005 Festival Rencontres Parallèles, Centre d’art contemporain de Basse-Normandie, 
Hérouville Saint-Clair
2004 Bad today, better tonight, Forum de l’image, projection au Centre d’Art Moderne et 
Contemporain, Les Abattoirs, Toulouse 

Résidences / interventions
2010 Musée d’Art Contemporain de Lyon, intervention : conception et réalisation d’un 
atelier expérimental pour adolescents
Collectif 6 bis, Vitry-sur-Seine
2009 Revue DADA, Paris
Astérides, la Friche Belle de Mai, Marseille
2006/09 Entretiens radiophoniques sur l’art contemporain, Radio pluriel, Saint-Priest
2008 Revue DADA, Paris
Musée d’Art Contemporain de Lyon, Prison Saint-Joseph et Villefranche-sur-Saône
Projet Kaléidoscope, Opéra de Lyon
2007 Playtime_panorama, performance # 1, Epicerie Moderne, Feyzin
2006 www.leflac.fr, pièce virtuelle et interactive
2006 Projet Sputnik, Musée éphémère dans le cadre du Grand projet de ville de Lyon - 
Duchère, compagnie Là Hors De, Lyon
2005 Too Doo, performance sauvage dans Erratum musical  de Surasi Kusolwong, Biennale 
d’Art Contemporain de Lyon
2004/06 Centre d’Art Contemporain, Fort du Bruissin, Francheville

Catalogues 
2010 Catalogue monographique, Espace arts plastiques, Vénissieux
Catalogue Biennale de la Jeune Création de Houilles

Renseignements
Auprès de Mireille Tatangelo
au 04 72 21 44 44 poste 4813

Espace arts plastiques
Conseiller et Directeur artistique 
Jean Charles Monot
Maison du Peuple 12, rue Eugène-
Peloux - tél. 04 72 50 89 10
espace.artsplastiques@ville-venissieux.fr      

Exposition ouverte au public
du mercredi au samedi de 14h30 à 18h

adele : www.adele-lyon.fr


