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C 'EST  PAS  MON  GENRE

R A M U N T C H O  M A T T A



Pour cette exposition « C’est pas mon genre », la galerie Aliénor Prouvost présente les

œuvres de Ramuntcho Matta, un artiste pluridisciplinaire de grand talent. À travers plus

d’une centaine d’œuvres sur papier, il nous entraine dans son quotidien par sa pratique

du dessin.

Depuis plusieurs années, Ramuntcho crée une œuvre par jour, chaque fois

accompagnée d’une réflexion, d’un poème. Une œuvre donc en rapport avec ses états

d’âme du moment. Pour cette série, créée tout spécialement pour la galerie, il a voulu

exprimer le fait que nous ne pouvons placer l’humain dans une simple case de genre. Un

voyage poétique qui nous invite à réfléchir à qui nous sommes, des êtres beaucoup plus

complexes que de simples étiquettes, beaucoup plus complexes qu’une émotion

passagère et c’est ce qui fait de chacun de nous des personnes uniques et dignes

d’intérêt. 

C'EST PAS MON GENRE

R A M U N T C H O  M A T T A

N°22, 2022 / Aquarelle et pigments sur
papier / 21 x 14,8 cm / Signé "Ramuntcho"
/ Oeuvre encadrée : 350€ 

N°25, 2022 / Aquarelle et pigments sur
papier / 21 x 14,8 cm / Signé "Ramuntcho"
/ Oeuvre encadrée : 350€ 
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Garçons, filles…

Filles, garçons…

Dames, damoiselles….

C’est pas mon genre de mettre des catégories, des étiquettes…

Lorsque je regarde quelqu’un je vois une étoile, une algue qui danse….

Et lorsque je te regarde, tu as 4 ans, 15, 27, 72 : tout âge est en chacun de nous.

Alors fixer quelqu’un dans une case.

C’est pas mon genre c’est pas ma came.

C’est pas mon genre de vivre dans une bouteille.

C’est pas mon genre sapin et sa pine.

C’est pas mon genre de m’alarmer à outrance.

Et franchement je ne sais pas vraiment si je suis un homme, un garçon ou un ours.

Je me sens parfois abricot et aussi avocat du diable.

Je me sens aussi pousser des ailes.

Je suis un animal chtonien et psychopompe.

Oui j’ai rencontré Pégase et il m’en a appris des verbes et des cabrures.

Il faudrait que l’on soit défini par nos appétences ? Par nos attirances ? Par nos

répugnances ?

Les définitions c’est pas ma came.

Tout ce qui définit limite.

Je suis hors limites.

N°43, 2022 / Aquarelle et pigments sur papier / 21 x
14,8 cm / Signé "Ramuntcho" / 250€ 

N°51, 2022 / Aquarelle et pigments sur papier / 21 x
14,8 cm / Signé "Ramuntcho" / 250€
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Photos sans genre de Ramuntcho Matta

Cette exposition est une exploration de nos a priori et pourquoi pas.

Chaque dessin est un miroir qui interroge nos certitudes.

Au palais du doute le plaisir est roi.

Nous sommes à la fois princesses et sourcières, ainsi s’offrent les ouvertures aux destins

supérieurs.

Un artiste Roumain, Victor Brauner, m’a offert à ma naissance un curieux dessin qui

s’intitulait « que votre ‘moi’ soit le bienvenu dans le monde ».
Depuis je sais que chaque dessin peut être porteur d’une fenêtre pour optimiser notre

quotidien.

Certains médecins en Éthiopie font des dessins thérapeutiques.

Ma pratique est celle du dessin quotidien.

À vous de regarder et de voir, en dedans, s’ils vous font du bien.

Et si vous n’y voyez pas clair, ouvrez votre cœur et pensez avec vos pieds.

Alors vous irez loin.

R A M U N T C H O  M A T T A

Photos sans genre de Ramuntcho Matta
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N°102, 2022 / 42 x 29,7 cm / Aquarelle et pigments sur papier / 750  € 



OEUVRES



FORMAT A7

25 €

N°(OEUVRES 1 À 4), 2022
Aquarelle et pigments sur papier /

Watercolour and pigments on paper
10,5 x 7,4 cm / 4,1 x 2,9 in. 
Signé / Signed "Ramuntcho"



8

1 2
Rien ne sert de se mettre à

table si on garde ses lunettes

J’ai longtemps porté

bouclier

3 Il faut savoir retourner la situation pour oiser

Pour voir venir

Il faut agrandir ses mains
4



FORMAT A6

N°(OEUVRES 5 À 21), 2022
Aquarelle et pigments sur papier /

Watercolour and pigments on paper
14,8 x 10,5 cm / 5,8 x 4,1 in. 
Signé / Signed "Ramuntcho"

50 €



10

5

À droite et à gauche

Soir des ailes

Matins des lumières

6

Or

Air

Bloc d’un nous 

Inséparable



11

7

8

Pour piloter un loup

Il faut un loup

Je bave sur mes dires

Et je déguste mes contradictions



12

9
Nébuleuses

Mes amies

Merci de m’embrouiller l’esprit

10

Je serais le plus souvent possible

Du côté des Indiens

Indiens des plaines

Indiens métropolitains

Indiens d’hier et de demain



13

11 12Parler chat ou d’autres choses Des pieds et des mains

Ce ne suffit pas

Il faut encore saisir l’insaisissable

Pour le laisser filer



14

13 14

Je dirais quand même qu’avoir du chien

Ce n’est pas rien

Une fois de plus

Cela me passe au-dessus de la tête

Et cela descend dans la nuque

Jusqu’en bas du dos

Là où se trouve ce qui nous fait avancer

À reculons vers l’avenir

Vers ce qu’on ne sait pas encore

Et qui vite vite sera devant nous

Et nous le regarderons s’éloigner

Avec la nostalgie



15

15 Porter en soi

Bien des accents

16 Sortir du chapeau des convenances



17Parfois

Du miroir

Apparait un visage

Auquel je ne m’attendais pas

 

En fait je m’attends rarement

J’ai encore en moi l’envie d’une peluche

Tu m’épluches ?
18

16



19 Mon petit moi aime bien se

glisser entre nous deux

Pour avoir du bol

S’élever

Grâce aux glaces

20

17



21 Le secret de la grande pyramide

18



FORMAT A5

N°(OEUVRES 22 À 63), 2022
Aquarelle et pigments sur papier / 
Watercolour and pigments on paper

21 x 14,8 cm / 8,2 x 5,8 in. 
Signé / Signed "Ramuntcho"

Avec cadre : 350 €
Sans cadre : 250 €



22
Le feu n’est pas feu

L’eau n’est pas eau

L’air n’est pas air

L’éther est faire

Le bois est sources

Résonances

Fréquences

Éléments

Oeuvre encadrée : 350 €

23
Avant de mettre le pieds 

Prendre la mesure et l’élan

L’ombre des choses porte la couleur du rire

Mon sourire voir 

Mon écoute boire

Et le fripon divin ????

Oeuvre encadrée : 350 €

20



24
Mon humeur a sa face cachée

Elle aussi a

Telle une planète à deux satellites

Sauf qu'ici

C'est le ventre qui dicte

Et ce n'est  jamais les aliments qui façonnent la

digestion

C'est les digressions

25
Il est fort probable que je sois

Au départ

Un accident biologique

Cela arrive comme un cheval dans la soupe

Mais c’est pas mon genre de transformer un

enfer en purgatoire

Où que je sois

Je suis la grâce de ce qui me va au mieux

De mieux en mieux

C’est mon destin mien

Comme un chien

Le flair m’entraîne vers les plus belles fleurs

21

Oeuvre encadrée : 350 € Oeuvre encadrée : 350 €



26
À certains mi moments

C’est certain

On ne sait plus plus

Si c’est une danse ou un combat

Un rituel ou un simulacre

Quand à savoir si c’est en soi ou en choix ,

ou les deux....

De quoi ?

De quoi je me mêle, de quoi je  m’emmêle

les pains chauds

Mon côté mâle

Mon côté femelle

Tout dépeint du moment où l’on appuie

sur le bouton

22



27
J’adore tenir à rien

Ce beau rien qui m’emporte au gré du vide

28 J’ai souvent confiance en les nuages 

Mais pas depuis que c’est des clouds

23



29 Avant de quitter la matérialité

Il est bon d’entraîner le regard

Le regard du cœur

Car c’est lui qui restera

Pour l’éternité

30 L’ange est tout le temps là

Présent et magnifiquement absent

24



31
Je n’ai jamais vraiment saisi ce à quoi je m’adosse

C’est ce qui me pousse à 

32
L’heure est arrivée

L’heure est arrivée de la rencontre

au sommet

Tout ce beau monde s’est mis à

table

et au moment du dessert

Pas de dessert

Zut alors

Pas une raison d’en faire tout un

fromage

Ce n’est pas parceque c’est au

menu qu’il faut se laisser manger

tout cru

Un quartier suffit pour qui a le

juste appétit

25



33

Le jour arrive comme une bouteille

Qui sent l’asperge ?

Qui sent l’asperge dans son essence ?

Quel est mon style ?

Quel est mon style de films ?

Je préfère le style au genre

Je suis du style à aimer rire et réfléchir

J’aime me retourner et aussi me retrouver

dans une pensée inédite

J’aime sortir de routine

Et entrée en matières

Je suis aussi souvent que possible

Semblable à un arbre

J’étends mes racines et j’allonge mes

ramifications par ce qui me branche

Je lève le doigt

Je m’élève chaque jour qui arrive

Mon moteur est la curiosité

26



34

Si on langue de l’œil on voit de la bouche

35

Je me suspends à d’étranges élans

27



36

Oui moi m’aime aussi

Toi non plus ???

37
On se fourre dans le crâne bien des choses qui nous

tiennent la jambe

J’ai cherché la paix

J’ai trouvé la guerre

J’ai cherché la guerre

J’ai trouvé la paix

Rien ne dessert mieux la recherche

Qu’un pas de côté

28



38

Allez mets ta cape

Je t’emmène

39
J’ai arrosé des lettres et il en

pousse des mots

Des mots doux

Des mots troubles

Des maux doubles

Comme des ailes

29

Sold



40

Lorsque j’étais un bonhomme de neige

J’ai rêvé de toi

 

Tu étais deux et même triple

41Mon pied est un bec qui ne paie pas de mine

30



42
J’ai marché au pas

Et puis j’ai appris le oui

Au prix de quelques non

Il y a ceux qui pensent que l’amour rend

aveugle, muet et sourd

Et d’autres juste la tête à l’envers

Mais c’est le monde qui ne tourne pas rond

31



43 Tu m’interroges

Je t’exteroge

À quand le ouaf ouaf ?

Travailler son flair

Éveiller son écoute

Pour le plaisir de la sensation

Pour la navigation de la narration

Pas pour le besoin d’explication

32



44 Vu d’en dessous

Je prends de l’altitude
45 Je lis sur l’écaille de tortue

Que lorsque j’étais une petite fille je

deviendrais une grande dame

Pour jouer aux échecs

Et battre tous ces messieurs

33



46 De mes tétons je dresse la carte

Et je l’ai bien dressée

Elle ne m’indique que des joies

47 J’ai en mains bien des cailloux

C’est parfois un peu lourd

Alors je joue à la palourde

Et tout s’allège

34



48 C’est quand même formidable

C’est quand même extraordinaire qu’une

même tête puisse nous emmener dans de

tels territoires

La porte d’entrée reste dans le lâcher prise

Et l’élévation suprême est dans assumer ses

peurs

En creux comme en pleins

Ne pas chercher des explications à tout prix

Choisir des options pour ne plus se pourrir

l’envie

49 Veux-tu visiter mon château ?

35



50 Je peux te dessiner comme cela me plaît

Toute d’or ou bien plombée

51 Père Suadé était un chouette

curé

Il avait toujours le bon mot

Il couronnait chaque situation

d’humour et de douceur

Il a bien connu père Spective

L’auteur de gymnastique de la

langue ou la souplesse

drastique

Drastique : qui purge

énergiquement

36



52 Le discernement n'est pas qu'une

question d'échelle.

C'est un espace de notes,

Nota bene.

Et aussi d'accroches.

Saisir la vibration pour apprécier la note.

Puis décider d'harmonie, de contrepoint.

Prendre du recul.

Faire le point.

53 On ne va pas se laisser grisailler

indéfiniment.

Une petite dose par jour suffit pour

reprendre des couleurs.

Dans je suis un chat et dans moins

qu'un chien, ça se pose là.

Un peu de gribouillage cela fait partie de

l'outillage.

C'est le train-train quotidien.

Ni plus, ni moins.

37



54 Mettre ou ne pas mettre

Telle est la question ?

55 Tu veux essayer ?

38



56 La peau dit

L’appeau chante

Prendre des couleurs

Garder sa virginité

Avancer sans s’oublier

57 Il y a des moments où il faut bien penser à l’autre

39



58 Oh qu’il est doux

De perdre un peu la tête
59 Ainsi se constituent

Les lampes d’Aladin

Venez génies et lutins

Allons dissiper les chagrins

40



60 L’art mure est un bon fruit

Il est en vente partout et c’est gratuit

L’art mure n’est pas juste un truc qui s’accroche aux murs

Certes il peut s’accorder avec le canapé

Mais il peut aussi se mettre dans un coin de la tête

Et il permet d’ajuster sa vue

Chaque artiste est un prisme de plus

Pour rendre le réel à sa fonction première

Être multi-vues pour enrichir nos palettes perspectives

41



61 Être la goute

L’art ou la flèche

Chacun porte et s’apporte

62 De cette ouverture

J’entre et je sors

42



63 Bien en main

Bien en bouche

43





FORMAT A4

N°(OEUVRES 64 À 98), 2022
Aquarelle et pigments sur papier /

Watercolour and pigments on paper
29,7 x 21 cm / 11,6 x 8,2 in. 

Signé / Signed "Ramuntcho"

Avec cadre : 550 €
Sans cadre : 450 €



64 J’en pince pour ma bonne étoile

46



65
L’écosophie quotidienne

Aller de part et d’autre pour cultiver son lopin d’être

47



66

Le point est rarement sur le i

Il a glissé et s’immisce ailleurs

Dans des rouages qui s’apparentent à des

rouillages

Alors cela prend la tête

Et il faut avoir les épaules solides car on en

prend pour son grade

Alors nous voilà uniformes

Et pourquoi diable probablement

Vouloir empêcher lundi d’être avec mardi ?

Laissons les points glisser et élevons les points

d’interrogations

En bien des points

Vive l’âge de la déraison

48



67
Chacun fait ses salades et ses sauces

Ce n’est pas forcément qu’une question de goût

Il y a mille façons de lire une histoire

Et tous autant féconds d’en écrire

49



68
La grisaille est comme une tenaille

Elle permet de s’ouvrir d’avantage et d’enlever les clous rouillés

50



69

Aujourd’hui il y a deux dessins

Et si je reste plus longtemps à cette table

Il pourrait y en avoir dix ou vingt-quatre

Comme ce jour du mois

Comme cette aurore de ce moi quotidien

Il m’arrive de me dire « tiens? »

Et deux tu l’auras

La vérité est une mélasse

Chacun y met son sucre

Le réel me lasse lorsque ça manque de sel

Pourtant tout est là

La magnifique confusion invite

Le majestueux merveilleux

J’allonge l’instant et je m’installe à ses côtés

Fermons les yeux pour ouvrir la vue

51



70

Certaines interrogations sont de belles élévations

 

Et ce n’est pas mon genre de penser que là se situe le grand des mystères

 

En revanche il existe un secret

Un grand grand grand secret

 

Et ce grand secret c’est qu’il n’y a pas de secret

 

En revanche il existe une puissance

Une immense puissance qui peut changer le cours des choses

 

Et cette puissance c’est la plus grande puissance de l’univers 

 

Cette puissance c’est la sincère amitié

52



71 Mon genre est de ne pas me laisser enfermer dans une définition

Je suis celui et celle-là

Et bien d’avantage

Je suis bien

Je suis mal

Je passe du coq à l’âne

Je me reconnais dans l’un comme dans l’autre

C’est par nos différences que nous sommes semblables

53



72
Au-dedans d’ici

Le jeu de clefs

54



73 Est-ce vos cécités qui me font avancer ? 

Et toucher du doigt l’essence d’ici-bas

Chaque jour se pondre à nouveau

Et éclore en nos rêves

55



74
La roue d’être à plusieurs facettes

Oh qu’il est bon de changer de farces et de faire la dinde

56



75
Lorsque j’étais nombril

Je ne savais pas encore de quel genre je serais

A moins qu’il n’y ait ni futur ni conditionnel ni passé

Nombril j’étais

Nombril je reste

Le nombril aussi est un œil

Chaque organe

Chaque partie de nous est un œil

Voir avec son foie

Voir avec son coude et son genoux

Voir du bout du doigt et de la langue

Voir de tous ceux-là à la fois

Nous sommes les constellations vibrantes d’autres constellations

57



76 Ding dong

La cloche sonne

C’est l’heure d’être toi 

Tous tes toi

58



77 Le contenant

Le bras coupé

L’insaisissable

59



78
Et l’échelle qui nous embarque

Comme mille milliards de poèmes

60



79 Vendredi 13

Rien ne me pèse

Vendre vendre vendre

Vendre la paix de l’âme pour la joie de

l’esprit

J’ai autant de chapitres que de couplets

Et aussi des refrains et des chapelets

J’invente des mots baignoires et je

tournoierais les plages aussi longtemps

que tu pleuveras des papillons

Vive les paupliéres et les sourcilles

Peuplons nous d’envies

Et au diable les rancunières

Coudre et découdre

Barquons nos vendredires

Et parcourons de nos paluches toutes les

formes de l’horizon

Voulez-vous danser avec moi

La danse des mots à inventer

61



80 Et encore une fois

Une fois de plus

Partir en fumée

Et noyer son chagrin

62

Oeuvre encadrée : 550 €



81Une pantalonnade

63



82
Un cœur jaune

Et l’ivresse de la paresse

64

Oeuvre encadrée : 550 €



83 Je suis du genre à regarder les choses en face : il se passe des choses derrière la tête.

Il faut se regarder en cas.

Chacun est un cas.

Pas un cas désespéré.

Ni une catastrophe.

Juste un cas fait d’enchevêtrements d’avoir eut ces parents-là, un peu débordés et confus.

Ils ont fait ce qu’ils ont pu avec ce qu’ils ont eux-mêmes vécus.

On peut maudire à perpet ou bien soublimer.

Moi j’alambique chaque jour en toute simplicité.

Pour sublimer l’essentiel :

L’ambivaillance.

65



84
Matasa n’est pas un mot nippon.

C’est un certain vert.

Un vert matcha, pas tatcha ni satcha.

Un vert qui mousse comme le Cha Cha Cha.

J’aime bien les danses à deux.

Les datchas aussi.

Alors petit moi ?

Ma moi à moi.

T’as moi ?

Ça moi ?

Ça moi va ou t’as va pas ?

Sava sava.

Tant qu’on matcha.

Ça thé vert.

T’es vers quoi ?

Vers matcha.

À boire ou à gâteau.

Même à soba.

Ça c’est un mot nippon.

66



85
La nacelle du minotaure

Oser y grimper et se laisser mener au gré du labyrinthe

67



86 Je garde mes trois jambes

J’y prends soin

Comme de mon bec et de mon œil de rapace

Je garde ma main en bouche

Pour saisir tout ce qui est louche

68



87
Mes omoplates ne sont pas comme les tiennes

Ni mes pupilles

J’ai le diaphragme qui offre et qui ne te déplaise

Va voir ailleurs que je m’y perche

69



88 Ta cervelle est comme ta cervelle

Ta bouche aussi

Quant à ton œil

Il est comme ton œil

70



89 J’avance avec ma langue

Il m’arrive d’inventer des mots

Et de trébucher dessus

Alors je m’envole aux saveurs de la tienne

71

Oeuvre encadrée : 550 €



90 J’ai fais de l’autostop

Lorsque j’avais 15 ans

C’était une autre époque

L’époque du hop hop hop

Allez on y va

72



91 Nombril nombril

J’aime le nombre ile

Il est bordé de plages et de fadaises

J’aime le léger lourdingue

73



92

Quand ça mijote la haut

Ça déguste en bas

Ainsi ça va ça va

L’arc et la fraîche

À la cave les souris

Au grenier les malles du grand-père avec

les déguisements de sa grand-mère

Et les hochets

Et la cuillère en argent

Et le gobelet assorti

Le père en une mère

La mère en impairs

Est-ce en nous de les réconcilier ?

74



93

Au-delà des mains et du cadre

J’ai trouvé grade par un gant égaré

Depuis j’ai en main l’indéfini et l’informe

75



94 Je porte en bouche

Bien des mois et des semaines

Il m’arrive de me lasser

Alors je chevauche des poignées

On renait de nos bons mots

Alors en apprendre de nouveaux

76



FORMAT A3

Avec cadre : 850 €
Sans cadre : 750 €

N°(OEUVRES 99 À 124), 2022
Aquarelle et pigments sur papier / 
Watercolour and pigments on paper

42 x 29,7 cm / 16,5 x 11,6 in. 
Signé / Signed "Ramuntcho"



95 Mal quelque part

Mal partout

Je ne suis pas de ceux qui s’emploient à contre-emploi

78



96
À double spirale

À double sens

À triple essence

Il faut savoir se détendre en toutes circonstances

79



97 À bonne mesure

Salut

80



98 Quand ça matchavec l’autre

Tout devient ma tasse de thé

81



99
La souris a trouvé en soulier son domaine

Pourquoi dire la vérité si on peut mentir

C’est bien plus exaltant

Aimer faire fondre le malheur

Avec une grande douceur

82



100 Tout porte à croire et invite à croître

Mettez y un pied

Il vous poussera des ailes

83



101
Quand ping pong

Je king et tu kong

J’aime être le roi du ring quand tu t’arènes

84



102
J’apprends en considération.

C’est mon genre à moi.

Entre le triangle des Bermudes et celui de l’orchestre il y a nos

milles visages.

Celui de la fâcherie me fait perdre la tête, alors j’essaie de ne

pas trop me faire jument et je trottine aux ça beau.

C’est pourquoi on a deux pieds : un dans l’éthique et l’autre

dans l’esthétique.

C’est le sens plastique.

Quand au demain c’est aujourd’hui.

85

Oeuvre encadrée : 850 €



86



103

Sur quoi appuyer son identité ?

Sur du physiologique ?

Du biologique ?

Sur l’appétence ?

L’appétit oublié ?

Les parties manquantes et les désespérances

forment aussi des consistances

Si on s’arbre davantage on démultiplie les

sources de sensations

Plutôt que d’identifier j’adopte s’édifier

Comme un hêtre

Il en va de nos curiosités

C’est ce fil là qui tisse nos grilles de lectures

Pas de cases

Pas de genres

Des plateaux

Milles plateaux

Être oiseau

Être limace et escargot

Être mammifères

Être lionne et fougères

Être humain

Être pieds et mains

Être Agathe

Être obsidienne et patate

Être volcan

Être fleuve et french cancan

Être aujourd’hui

Être elle et lui

Luire luire

Luire de milles envies

87



104 Le bol

Le bol qui nourrit notre regard est un jeu de langue démultiplié par des

jeux de mains

Cette danse en suspend est notre seconde peau

88



105 Ma terre à moi est d’amour et d’eau fraîche

89



106 À trois heure le trois mai

Je me pose là

En pause

Bientôt on ne pourra plus du tout utiliser

ces deux couleurs

D’ailleurs le jaune et le bleu

Ça donne du vert

Vers quoi on va ?

Le trois m’invite à ce type de divagations

La diva gâtions chante de curieuses

chansons

J’ai beaucoup de chansons curieuses

Celle où on ne sait pas trop où ça ça va

Comme ce ça ça ça

Premier couplet :

Dans la famille genre il a des familles

genre genre famille genre

Bon je me lève

Je vais tenter ça

À nous trois

Le je, le moi et ma guitare

À nous trois

Sauçons ce trois

Avec une nouvelle chanson qui m’ira

comme un chausson

Qu’en lira son de ce joli mai
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107 Tiens tiens tiens

Tout prend la bonne voie

Celle d’en rire et d’inventer de nouvelles combinaisons
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108 Ça ne coule pas de source

Ça dégouline

Comme autant de triangles

Triangles des Bermudes

Triangles de Ramon Lull

Les oiseaux de leurs ailes protègent les montagnes

Et la voûte du palais

Comme les grottes des temps passés

Et chaque vertèbre raconte à sa façon

Bien sûr que l’on peut se lamenter

Si on aime cela plus que les montagnes et les oiseaux et les palais

Alors oui

On a de quoi se lamenter
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109
Quand je marche sur ma queue

Je me rappelle d’avoir été diplodocus

Et aussi un peu Spartacus
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110
Il arrive le bon moment

Avec les boules bien en mains

Et joyer de ne pas être déjà demain
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111
Comme buster

Étrangler en embrassant

De la sphère jaillir et faire le lien avec les mondes invisibles
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112
Carottes carottes

Que j’aime vous entendre chanter le chapitre du jour qui s’annonce
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113 Je croise le faire et j’aime bien les bouts de ficelle.

Je suis du genre changer de position pour enrichir mon point de vue.  

Varier d’orientation pour mieux rebondir.

Chaque in est plus d’un.  

Regarder cette page est un bon entraînement.

La faire tourner vers la droite et voilà qu’elle change du tout au tout.

Et pourtant c’est le même dessein.

Faire bouger l’axe pour inviter le parallaxe.

Pour prendre la mesure il faut se donner de l’air.

À l’ère du rien il est bon de s’offrir le grand tout du plaisir.
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114
Je chante avec mon accordéon

Les sagesses apprisent des poissons

Eux mêlés à leurs aliments

Unissent leurs jambes à leurs coups

Les humains séparent tout avant la révélation

À chacun d’écrire sa propre chanson
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115
Bien au-dessus de mon couvre-chef

L’âne se laisse embarquer

Qu’il est bon de se sentir adopté
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116 Toucher l’unité par la doublitude
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117
Entre la liberté prise et le cadre respecté,

je serai insultant.

Je serai celui qui invite à repousser les limites.

Un sultan droit dans ses frasques nous impose

une armée de normopathes.

Il ne peut pas faire autrement car il est en

incapacité de voir plus loin que le bout du nez de

ses conseillers.

La salle huait lorsque Satie jouait,

C’est quand même aberrant. 

C’est finalement grâce aux tuiles qu’on fait un

toit.  

Alors prendre ce qui arrive pour une tempête

instable et contournons l’agitation du moment.

Par en deçà et par aujourd’hui...

Par hauteurs et perspectives inversées.

Évaluons les intériorités et inventons d’autres

territorialités.
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Poser le coude dans la paume

Comment être une pomme ?

Certains pensent Sigmund

D’autres ont glissé Gustav

Moi je suis tendance Sandor

Et donc je reste flexible
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119 Fini infini indéfini

Chacun ses planètes

Chacune ses palettes

Des couleurs

Des couleuvres

Se mettre à l’œuvre

C’est passer à la pratique

Chacun cultive son bois

Comme ce cerf

On apprend de la graine

De ces sous-bois

Des siens et du creux des autres

Lettres ou ne pas lettres

Je me cerf un peu

Tu veut être ma biche un peu ?

Nous fûmes faons et hères

On en passe par des noms

avant de trouver son oui
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120
J’ai le cœur bien accroché

J’ai les reins solides

Le foie accomplit son travail

Je me fais de la bile et un sang

d’encre pour faire ces petits

dessins pour réjouir le matin

de ceux que j’anime bien

J’aime l’idée de faire partie

d’une tribu

Une tribu qui participe à sa

façon à un aller mieux

commun

On passe par un continent

numérique mais qui réalise

dans le monde physique

Des miracles quotidiens

Oui il y a des difficultés et

C’est pour mieux se surpasser

Oui il y a la distance et

C’est pour mieux la

compenser

Oui il y a les limitations et

C’est pour mieux les

repousser

Le fruit de la main se savoure

chaque jours

C’est ça

Le ça me dit
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121 Tout se tisse pour qui sait s’atteindre
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122 J’aime devenir liquide

Fluide et léger

Fruit de tes envies

Laisse Fernande s’approcher
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123 Plus besoin de souligner

Plus envie de mettre dans des cases et des tiroirs

Les noms sont de rudes violences

Élevons-nous au-delà des définitions
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124 D’or et d’avant

Être pure énergie

Au royaume de tous les possibles

108
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125

110

Nos deux mains ont du chien

Chaque plume pour élever et chanter

Danser avec des mets et des idées

Rien n’est définitif et tout est infini...

Ce n’est pas un paradoxe

C’est une doxa

Et cela n’empêche pas chacun son

moxa

De là à ce que cela mox...
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111

Les rouages du cœur blanc

Ne sont pas des madeleines de Proust

Le feu ne s’envole pas

Il se déploie

C’est pour cela qu’il a besoin d’air

D’un air de rien

Léger et profond

Lourd est le fluide de la confusion

Cela permet une meilleure lubrification
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112

Ce qui cloche nous élève si on pianote

Même sur une taie d’oreiller

On loup

On avion

Libre à chacun de résonner avec d’autres raisons



128 Je rouge pour toi

J’orange aussi

Mais quand tu vert

Tout m’élève

Je m’émerveille de te voir si nue en

cette auberge

En moi le chien s’emballe de milles

délicatesses

Il se délecte des temps à venir

Et il hésite des temps à venir

Voudras-tu m’adopter comme animal

de compagnie ?

Ou m’explorer comme une forêt en

Amazonie ??
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114

Je me refuse de vivre comme une éprouvette

Par des entre-soi qui ne font pas bouger les lignes

J’aime passer entre les mailles du filet
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115

Aaahhh partir d’aujourd’hui

Pour arriver maintenant

Ne pas noyer le poison

Le dresser

Que ce ne soit plus une conditionnera

Vive le libre arbritra
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116

On passe par bien des impasses

Des tours de passa-messa

C’est joost qui a inventé cela

Pourquoi penser qu’une chose serait

au détriment d’une autre ?

Lorsqu'on a plusieurs enfants

On les aime tous tout autant

D’une façon inconditionnelle et

célestielle...

Pourquoi en serait-t-il autrement dans

d’autres champs d’intérêts ?
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117

Arbre toi

Dé-altère toi

Ouvre les bras à ce qui te branche

Et transforme les nuisances en aisances

La terre est ce qu’on en fait

Et pas ce qu’on enferme
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118

Le bleu du ciel

À son échelle

Et aussi le flou et le vague

Le flague et le vou

Les huttes de foin

L’exclusif implique l’exclusion

Chacun y va de sa théorie

Moi j’adore le thé au riz...
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119

À bonnes dents

Je croque des yeux la fenêtre de ton ventre

J’y vois tes craintes et tes peurs





Ramuntcho Matta, Festival Biarritz Amérique latine, octobre 2017 



Ramuntcho Matta, Ground Control, Paris, 2019

Ramuntcho Matta est né à Paris en 1960, il vit et travaille à Paris et à Epaux-Bézu.

À la fin des années 70, Ramuntcho Matta débute sa carrière artistique dans la musique, il

utilise déjà les arts plastiques par-delà son travail de compositeur afin de donner forme à

des questionnements, des sujets de création plus singuliers et complexes utilisant parfois

le son, le dessin, la vidéo, l'espace, les mots ou des combinatoires.

Chris Marker en tentant de définir son travail trouva l’adjectif : "multimedium".

Privilégiant souvent le collaboratif, il a travaillé avec de nombreux artistes comme Don

Cherry, Brion Gysin, John Cage ou Chris Marker.

Il a réalisé une vingtaine de disques en solo, et autant en collectif.

Il a joué et exposé à Paris, New-York, Londres, Madrid, Barcelone, Tokyo, Rome... Il a

également participé à de nombreuses expositions collectives comme à l’espace Louis

Vuitton de Paris, à la Art Library de Milan, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, au

musée des Beaux- Arts de San Diego, au Palais de Tokyo à Paris, à La Piscine de Roubaix.

Entre 2000 et 2021, il collabore au sein du label sometimeStudio à la production

d’artistes soit oubliés, soit à découvrir.

En 2008, il fonde le projet LIZIERES, dans le sud de l'Aisne, plateforme de réflexion et

d’échanges autour des notions de cultures et de ressources, avec pour objectifs de faire

sortir l’avant-garde de son isolement et de donner des espaces de liberté à

l’expérimentation. En 2022, il travaille sur différents projets dont une collaboration avec

la marque japonaise Comme des garçons.
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2022

C’est pas mon genre | Galerie Aliénor

Prouvost, Bruxelles

2021

La sortie du tunnel | Galerie Anne Barrault,

Paris

2019

Exposition personnelle | Museo de Bellas

Arte, Santiago du Chili

Digne de soi | Musée Gassendi, Digne-les-

Bain

Exposition personnelle | Tom gallery,

Tokyo

Exposition personnelle | Cientro Cultural

Borges, Buenos Aires

Concert de Ramuntcho Matta | Ground

Control, Paris

Présentation du nouveau disque de

Ramuntcho Matta 96 | Souffle continu,

Paris

Ramuntcho Matta, Lizières | Macro, Rome

2018

Notre pain quotidien | Galerie Anne

Barrault, Paris

Les Champs du Chant | Galerie Écritures,

Montluçon

2017

Quand pensez-vous ? | Centre

international de la Poésie, Marseille

2016

Continuando Cosi | Galleria Francesco

Zanuso, Milan

2014

L’Usage du Temps | Galerie Anne Barrault,

Paris

2011

La salle d’attente | Galerie Anne Barrault,

Paris

2010

La famille tu | Parcours Saint Germain,

Arthus-Bertrand, Paris

2008

Ludicité | Galerie Anne Barrault, Paris

2007

The cat inside | Maison de l’international,

Grenoble

La tache | espace municipal d’art

contemporain VOG, Fontaine

PressArt | Art & Idea gallery, New York

Hacer con | Museo nacional de bellas artes,

Santiago du Chili

Dios eres en los detailles | galerie AMS

Marlborough, Santiago du Chili

2003

PressArt | A+B gallery, Milan

2004

Faire avec | Galerie Anne Barrault, Paris

Dépasser la dose annule l’effet |

Immanence, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
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EXPOSITIONS COLLECTIVES

2020

Jeune Création | Galerie Thaddaeus

Ropac - Pantin

Be my Guest (1) | Galerie Anne Barrault –

Paris

Day for (your) Night | Collection Antoine

de Galbert | Le Shed

2019

L'anniversaire de Samiro Yunoki | Galerie

Etienne de Causans, Paris

100 artistes dans la ville | Manifestation

d'art contemporain organisée par

Montpellier Contemporain M.O.C.O |

Montpellier et Sète

De la terre à la lune / Espace d’écoute

sonore - Maison Futuro | en collaboration

avec le CNAP | Marché Dauphine &

Marché Biron (stand 198), Les Puces de

Saint-Ouen

2017

Le son entre | commissariat de Pascale

Cassagnau et Keren Detton | FRAC Nord

pas de Calais

2016

Day for night | Collection Antoine de

Galbert | SHED, centre d’art contemporain

de Normandie, Notre Dame de Bondeville

Le regard dévoilé, les 10 ans de VOG |

VOG, Fontaine

2015

Le noir et blanc en couleurs | une

proposition de Philippe Ducat | Lizières,

Epaux-Bézu

2014

Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image,

on en verra le noir - Chris Marker | une

proposition de Ramuntcho Matta | Galerie

Anne Barrault, Paris

La vie est un collage, une proposition de

Philippe Ducat | Galerie Anne Barrault,

Paris

2013

An open table, Ramuntcho Matta en

conversation avec James Attlee | Colony,

Londres dans le cadre d’un programme

sur Gordon Matta-Clark

Change of Signature | une proposition

d’Eleonore Pironneau | Testbed1,

Londres

Interventions dans le cadre du Colloque à

Tanger « Brion Gysin & les influences

croisées avec le Maroc » Concert «

Hommage à Brion Gysin », Palais Moulay

Hafid, Tanger, avec Patti Smith, Jean-

Marc Montera, Dar Gnawa | The Master

Musicians of Jajouka

2010

Chili, l’envers du décor, conversation

Ramuntcho Matta/Yellowshark/Géraldine

Postel | Espace culturel Louis Vuitton,

Paris

2008

The cat inside | CitySonics, festival des

arts sonores, Mons

I love surprises | O’artoteca, Milan
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2007

Monstre-moi, installation sonore, électro

organique et visuelle | CitySonics, festival

des arts sonores, Mons

Le dessin de l’instant | Musée des Beaux-

Arts de Valenciennes

Artistes de A à Z | galerie Gabrielle

Maubrie, Paris

2006

Transmission | San Diego Museum of Art

Les grandes vacances | Galerie Anne

Barrault, Paris

Mes plus grands succès 1er avril 2006 |

Galerie Anne Barrault, Paris

Art Paris | Galerie Samy Kinge 

2005

UL | Galerie Magda Danysz, Paris

Oui, non, peut être | Galerie Perif, Pékin,

en partenariat avec Immanence sous le

label « Année croisées France Chine » du

ministère des affaires étrangères

La main dans la main | Kunstverein Bad

Salzdetfurth

La peau est ce qu’il y a de plus profond |

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

2004

NewMix | Palais de Tokyo, Paris

Phare textile, Lille 2004, La Piscine,

Roubaix

2003

Montagnes | Galerie Anne Barrault, Paris
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Solo (sélection) :
La Famille tu, BO de l’installation, 2010

Lucidité, BO de l’exposition, 2008

The Cat Inside, BO de l’installation, 2008

AT_TA, 2007

MA_TTA, aLive in Kyoto vol.3, 2007

Mes plus grands succès, 2006

La leçon de français (avec John Batanne), 2006

Skin, 2005

Le Bois de Pin, (spectacle et installation de François Chat), 2005

La Maison R’Ose, BO de l’installation, 2004

Faire avec (édition limitée), 2004

Silk, 2004

Collaborations (sélection) :
HIRASI (14 02 N ; 64 45 E), 2009

SAFARI: happy hands, 2008

NiceRice, 2004

ZerOne « What », avec Claudia Huidobro, Goran Vejvoda, 2003

Live in London 1to1, avec Brion Gysin, 1999 

Dilaloo SubRosa, avec Brion Gysin, 1998 

OTTE Delabel, avec Louise Bourgeois, 1997

Central earth, avec Simon Spang-Hanssen, 1996

Mardi gras Chez toi, avec Simon Spang-Hanssen, 1995 

Brion Gysin_Self-portrait jumping, avec Brion Gysin, 1993 

Toi mon toit, avec Elli Medeiros, 1985

Ramuntcho Matta presents Brion Gysin Mosquito, avec Brion Gysin, 1985

Home boy, avec Don Cherry, 1985
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MUTLIMÉDIA / SON

Sélection :
Souvenir du futur / Volume un / 2009-2060, 55′, Atelier de Création Radiophonique,

France Culture, 2010

Image sonore, louvre.arte.tv, 2009

Ramuntcho Matta a travaillé avec et pour Louise Bourgeois, John Cage, Don Cherry,

Brion Gysin, Chris Marker, Elli Medeiros, Robert Wilson…

COMMANDE PUBLIQUE

Tunnel de la Mure, Conseil Régional Rhône Alpes, Grenoble, 1999 
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