RAMUNTCHO MATTA
C'EST PAS MON GENRE
19 mai - 16 juillet 2022
Press preview en présence de l’artiste : jeudi 19 mai, 16h-18h
Vernissage en présence de l’artiste : jeudi 19 mai, 18h-21h
Tirage de tarot par l’artiste : samedi 21 mai, 12h-18h
Œuvres entre 25 € et 1 500 €

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 complexe qu’une
émotion passagère et c’est ce qui fait de chacun de nous des
personnes uniques et dignes d’intérêt.

Affiche d'exposition, 2022 / Aquarelle et pigments sur papier / 29,7 x 21 cm /
Signé "Ramuntcho" / 450€

"C'EST PAS MON GENRE"
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.

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

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.
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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.
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.

Photos sans genre de Ramuntcho Matta

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.
Ramuntcho Matta

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
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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
Ramuntcho Matta

À PROPOS DE
RAMUNTCHO MATTA
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 pardelà 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 Louise Bourgeois, Lou Reed, Don
Cherry, Brion Gysin, John Cage ou Chris Marker.
Il a réalisé une vingtaine de disques en solo, et autant en
collectif.

Ramuntcho Matta, Festival Biarritz Amérique latine, octobre 2017

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 BeauxArts 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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EXPOSITIONS PERSONNELLES
2022
C’est pas mon genre | Galerie Aliénor Prouvost, Bruxelles

2014
L’Usage du Temps | Galerie Anne Barrault, Paris

2021
La sortie du tunnel | Galerie Anne Barrault, Paris

2011
La salle d’attente | 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

2010
La famille tu | Parcours Saint Germain, Arthus-Bertrand, Paris

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

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

Shadow study, 2019 / Acrylique sur toile / 150 x 120 cm / Signée, titrée et datée au dos / 3 600 €

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

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

2017
Le son entre | commissariat de Pascale Cassagnau et Keren
Detton | FRAC Nord pas de Calais

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

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

2010
Chili,
l’envers
du
décor,
conversation
Ramuntcho
Matta/Yellowshark/Géraldine Postel | Espace culturel Louis
Vuitton, Paris

2015
Le noir et blanc en couleurs | une proposition de Philippe Ducat
| Lizières, Epaux-Bézu

2008
The cat inside | CitySonics, festival des arts sonores, Mons
I love surprises | O’artoteca, Milan

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
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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 BeauxArts 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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DISCOGRAPHIE
SOLOS (SÉLECTION)

COLLABORATIONS (SÉLECTION)

La Famille tu, BO de l’installation, 2010

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

Lucidité, BO de l’exposition, 2008

SAFARI: happy hands, 2008

The Cat Inside, BO de l’installation, 2008

NiceRice, 2004

MAT_TA, 2007

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

MA_TTA, aLive in Kyoto vol.3, 2007

Live in London 1to1, avec Brion Gysin, 1999

Mes plus grands succès, 2006

Dilaloo SubRosa, avec Brion Gysin, 1998

La leçon de français (avec John Batanne), 2006

OTTE Delabel, avec Louise Bourgeois, 1997

Skin, 2005

Central earth, avec Simon Spang-Hanssen, 1996

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

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

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

Brion Gysin_Self-portrait jumping, avec Brion Gysin, 1993

Faire avec (édition limitée), 2004

Toi mon toit, avec Elli Medeiros, 1985

Silk, 2004

Ramuntcho Matta presents Brion Gysin Mosquito, avec Brion
Gysin, 1985
Home boy, avec Don Cherry, 1985

MULTIMÉDIA / SON
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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À PROPOS DE
LA GALERIE ALIÉNOR PROUVOST
Après quelques années à travailler dans l’art moderne à Paris, Aliénor Prouvost décide de réaliser son rêve et de fonder sa galerie
au cœur de la capitale européenne, sa ville natale, Bruxelles. En mars 2019, elle ouvre les portes du 64, rue Washington dans le
quartier du Châtelain.
La galerie Aliénor Prouvost explore principalement les mouvements de l’après-guerre mais s’intéresse aussi beaucoup à l’Art
contemporain.
Elle a pour but de démocratiser l’Art, le diffuser et le rendre accessible auprès du plus grand nombre. Elle présente ainsi, pour les
artistes d’après-guerre, souvent des œuvres sur papier pour permettre aux jeunes collectionneurs de retrouver d’une exposition à
l’autre les mêmes gammes de prix ; de 25 euros à 15 000 euros. Pour les artistes déjà très côtés, elle travaille également en courtage
et essaye de rechercher pour vous l’œuvre la plus proche de vos souhaits.
La galerie collabore uniquement en direct avec les artistes, les ayants droit d’artistes ou des fondations pour proposer un contenu
toujours exclusif et unique. Grâce à ces partenariats, la galerie s’engage sur le long terme à contribuer au rayonnement de leurs
œuvres. Attachée à une vision actuelle de son rôle, elle participe à repenser l’histoire de l’art, aiguiser les regards – et ce à
destination de tous.

CONTACTS
Galerie Aliénor Prouvost
64, rue Washington - 1050 Bruxelles
Mardi-Vendredi : 10h-18h
Samedi : 12h-18h
+32 2 347 18 49
galerie@alienorprouvost.com
ap@alienorprouvost.com
www.alienorprouvost.com
galeriealienorprouvost

