Mathilde Geldhof
sélection 2016- 2022

(…) Plutôt que d’explorer l’exotique, la photographe plasticienne investit
l’endotique, à la recherche d’une situation, d’une lumière ou d’une sensation
produisant un décalage dans l’apparente familiarité des choses. Que ce soit par
l’image seule, l’assemblage ou l’accrochage, elle confère au commun un pouvoir
expressif proche du principe « d’étrangéisation » théorisé par Victor Chklovski. Les
céramiques produites pour les œuvres Les autels (2020) ou Comme un diable dans
un bénitier (2021) apparaissent alors comme des supports actifs de ce processus.
Chacune présente un petit tirage témoin de souvenirs de vacances de l’artiste
qui, décontextualisés, résonnent avec les nôtres. Leurs formes singulières et leurs
irrégularités convoquent des références tant sacrées que triviales. Ces sculptures à
l’échelle réduite transforment l’image plate en objet votif et renforce son statut de «
fétiche ». Il ne s’agit pourtant pas de leur vouer une adoration, mais de les imaginer
comme vecteurs d’un partage d’expériences et de mémoires.
Les œuvres de Mathilde Geldhof convoquent souvent une sensation mystique sans
pour autant basculer dans le religieux. Ce sentiment devient le sujet central de
l’installation Les états océaniques (2017-2018), inspirée par la pensée de Romain
Rolland. Enfermés dans des paysages sans lointain, les deux protagonistes de dos nous
convient à errer dans les images au bord du vertige. Dans Luisa (2016), on retrouve
d’autres figures qui bien qu’au sein d’un même environnement apparaissent isolées.
Encastrées dans un cadre en forme de retable ces vues estivales sont transfigurées.
L’attitude des personnages et les variations de lumière dramatisent la scène dont on
tente de percer le mystère. Enfin, dans La maison de vacances (2021), le cadrage
serré sur un groupe assis en extérieur autour d’une table ronde rogne l’identité
de chaque individu. La découpe pyramidale de l’image dans son tiers supérieur
sacralise l’arrivée d’une personne dont on ne perçoit que les jambes situées sur le
point de fuite de la composition. Ces trois œuvres, de manière exemplaire, rejettent
une partie de l’intrigue qui s’y déroule dans le hors champ. Elles proposent de
transcender le familier pour en extraire le potentiel narratif et poétique. À travers
les manques qu’elles préservent, elles attisent notre curiosité et déclenchent nos
imaginaires. Nous sommes ainsi conduit.es à « interroger ce qui nous semble avoir
cessé à jamais de nous étonner », pour reprendre la prose de Georges Perec. Il s’agit
par-là d’investir l’infra-ordinaire afin d’un côté d’envisager la force poétique de
l’habituel et d’un autre d’analyser l’artificialité des apparences du monde.
POUR GABRIELLE
2021, tirage Lambda contrecollé sur alu 1mm 60 x 54,6 cm
étagère en tek, vase en céramique et tournesols séchés

Extrait du texte de Thomas Fort, Mathilde Geldhof - Investir l’infra-ordinaire

LA CHEMINÉE
2022, bois peint, tirages RC noir & blanc contrecollés sur aluminium, cire modelée
90 x 80 x 15,5 cm

SUSAN AU JARDIN
2022, tirage Lambda contrecollé sur alu 1mm, chassis chêne laqué noir, 35 x 57,8 cm

BEIGE COPROPRIÉTÉ
L A CHEFFE

2022, boîte en bois, gants en coton,
tirages lambda
LE LONG DES MURS
2022, in situ, collages et peinture murale

BEIGE COPROPRIÉTÉ est un projet qui s’encre à la maison
des arts de Malakoff dans le cadre de l’exposition collective
et évolutive des artistes de l’atelier Le Houloc, Partir du lieu.
« […] Le point de départ de notre proposition réside dans
les murs et dans l’histoire de la maison des arts de Malakoff.
Chacun des artistes va s’emparer de ce lieu d’accueil et
lui répondre à travers son langage plastique propre. […].
Toujours en mouvement, l’exposition ne verra sa forme se
fixer qu’aux termes de l’occupation de l’espace du centre
d’art, à l’issue de ce temps où chacun aura exprimé et mis
en forme la sensation provoquée par ce que les précédents
auront laissé dans l’enceinte de ses murs. Accessible aux
visiteurs à chaque instant, cette exposition, constamment en
train de se faire, propose de suivre un processus et de faire
du lieu d’exposition un espace de dialogue entre les artistes,
leurs œuvres et le public. » Le Houloc

BEIGE COPROPRIÉTÉ
À L’ATTENTION DE JEFF MAYER

2022, boîte aux lettres, tirages lambda et guirlandes lumineuses

OIWA

2022, crayon sur tirage jet d’encre
pigmentaire Ultra smooth Hahnemühle
305g, 60 x 77,8 cm

En répondant à l’invitation d’Yishu 8 et du Musée Guimet pour l’exposition Bons baisers
de Pékin, j’ai commencé à sonder ma mémoire. Qu’est ce qui persiste d’un voyage
? J’ai ramené de mon séjour à Pékin en 2015 beaucoup d’images et quelques objets
qui contribuent à délimiter le cadre de mes souvenirs. En essayant de m’extraire de
ce cadre déterminé par mes recherches et ma sensibilité d’alors, j’ai tenté de renouer
avec les premières impressions de ma résidence à Pékin. J’ai recherché les formes,
les couleurs ou les motifs qui réactiveraient les sensations d’incompréhension et de
fascination qui ont accompagné ma découverte des lieux. Se mêlent dans Rémanence
des éléments très précis, qui maintiennent pourtant l’ensemble de l’œuvre dans le
registre de l’évocation, à la limite de l’abstraction. On doute devant la pièce comme
on doute de la nature, de l’usage et du sens d’objets, mais également comme lorsqu’on
tente de se les remémorer des années après leur découverte.
À la fin de la fabrication de l’œuvre, j’ai relu mon journal de résidence, comme pour
vérifier si mes intuitions d’aujourd’hui correspondaient à mes impressions passées. J’en
ai regroupé des extraits et les ai intégrés à l’œuvre :

Je sors faire quelques courses, de l’eau. Je comprends que je ne comprends rien.
Ce vert qui m’avait interpellé vue d’avion.
Très beau temple à nouveau. C’est bête, on s’y habitue presque.
Son premier jour sous le brouillard comme je n’en avais pas encore vu.
On comprendra ensuite que le nord et le sud sont inversés sur la carte de la montagne.
Ça fait du bien de mettre des images au mur même si elles sont petites et un peu vertes.
« Rien n’est défavorable même si le chemin n’est pas familier. »
Train très confortable. Voyage très agréable à regarder un paysage étrange.
Je ne sais pas à quoi je m’attendais mais je n’avais pas imaginé un vide si grand et si
glacial.
À l’intérieur, une énorme composition sculpturale avec des divinités sur des rochers
verts.
Le toit bleu se confond avec le ciel.
Des espèces de chenilles d’arbres tombent

RÉMANENCE
2022, tirage lambda contrecollé sur aluminium, pois peint, cire
80 x 84 x 20 cm

Vues de l’accrochage (À) Demeure, en avril 2021 à l’atelier Le Houloc

RÉSURGENCE
2021, tirages Lambda, chêne et mélaminé
61 x 123 x 31 cm

LA DEUXIÈME TABLE

2020, tirages lambda, bois, charnières
69,3 cm X 75,3 cm

LA MAISON DE VACANCES
2021, tirage lambda contrecollé sur aluminium 1mm, châssis en chêne
31 x 41,8 x 41,8 x 31 x 75 cm

COMME UN DIABLE DANS UN BÉNITIER
2021, céramique peinte, tirage lambda N&B, fragment de coquillage,
30,5 x 22 x 14 cm

QUELQUE CHOSE DANS LE JARDIN
2019 tirages lambda, fenêtre
178 cm x 195 cm

Vues de l’exposition Peut-on suspendre une ombre ?

dans les jardins de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer,
dans le cadre d’une résidence aux Ateliers du Plessis-Madeuc au printemps 2021.
Proposition in-situ d’une partie du projet LE RÉSIDANT.

Le Résidant est un projet photographique qui se développe sur la
presqu’île de Saint-Jacut-de-la-mer, dans le cadre d’une résidence aux
Ateliers du Plessix-Madeuc. Il se nourrit de récits oraux, de rencontres
et de lectures sur le territoire. Jouant sur les sens du mot « résidant
» il questionne à la fois l’état particulier d’un artiste en résidence et
la manière dont se créent les histoires locales. À travers l’apparition
d’une forme, à la fois présence dans le paysage et ombre dans l’image,
les photographies proposent un doute sur la nature du Résidant. Ce
phénomène, généré par un trucage simple au moment de la prise de
vue, n’a pas pour enjeu la création du mythe de sa réalisation mais
plutôt de questionner notre envie de récit et d’interroger la réalité
d’une image photographique. Il est également une mise en forme
de l’obsession créative, agissant comme un filtre, comme un signe
recherché.
Pour l’exposition à l’Abbaye de Saint-Jacut les photographies ont
été imprimées sur tissu et accrochées sur des fils dans les jardins,
à la manière du linge qui sèche. En jouant avec la transparence et
le mouvement, les photographies proposeront un écho à la manière
dont elles ont été prises (les gélatines noires qui s’inscrivent dans
les images sont découpées et accrochées à du fil de nylon devant
l’objectif), ainsi qu’aux codes visuels et narratifs des phénomènes
d’apparition.

Vues de l’exposition Peut-on suspendre une ombre ?

dans les jardins de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer,
dans le cadre d’une résidence aux Ateliers du Plessis-Madeuc au printemps 2021.
Proposition in-situ d’une partie du projet LE RÉSIDANT.

LES AUTELS
2020 - 2022
Autel pour une tête, Autel pour un horizon, Autel
pour une montagne & Autel pour un lever de soleil
Céramique et tirage argentique
(environ 22 x 16 x 2 cm)

Les vues de Montpellier est une réponse à l’invitation d’Anna
Kerekes et de Nicolas Bourriaud à participer à l’exposition 100
artistes dans la ville dans le cadre de la ZAT 2019 à Montpellier.
La création de ce projet in situ qui a pris place au pied de la tour
de la Babote a également reçu le soutien de l’association Société
Amateur d’Astronomie de Montpellier. Cette installation, qui prend
la forme de tables d’orientation, propose des vues altérées du
panorama que l’on peut observer depuis le sommet de la tour qui
la surplombe. Les photographies présentées sur les structures en
bois ont été prises depuis ce point de vue, au travers de plaques de
verre dépoli et texturé. Ces objets suggèrent un nouveau paysage,
reconstitué par l’interprétation du public qui joue un rôle dans la
recomposition des photographies et de la ville elle-même.

LES VUES DE MONTPELLIER , détail

LES VUES DE MONTPELLIER

Vue de l’exposition 100 artistes dans la ville, Montpellier
2019, 120 X 120 X 90 cm chaque,
Impressions UV sur dibond et bois

LES ÉTATS OCÉANIQUES, détail

Survivance d’une vision romantique du paysage, image de la fusion de l’être dans son environnement,

LES ÉTATS OCÉANIQUES, 2016
État océanique # 1 - le surgissement, 120 X 145 cm, tirage jet d’encre
État océanique # 2- La continuité, 100 X 143 cm, tirage jet d’encre
É tat océanique # 3 - L’attraction, 120 X 111 cm, tirage jet d’encre
Vues de l’exposition Rêvez #2 à La Collection Lambert en Avignon

la sensation océanique décrite par Romain Rolland se donne comme une acception poétique et
non religieuse de la mystique. Notion découverte en arrivant en résidence à Marseille, aux ateliers
Astérides, elle aura guidé, accompagné le travail. Pour l’auteur, l’errance et la solitude font partie
des conditions d’apparition de l’expérience océanique. À mes yeux, elles sont caractéristiques d’un
temps de résidence.

LES ÉTATS OCÉANIQUES, détail

LUISA, détail

Luisa a été produite par les Ateliers Vortex dans le cadre de la deuxième édition du Prix Impression
Photographique soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La pièce fait l’objet d’une
exposition au Musée Nicéphore Nièpce de Chalon-sur-Saône.

LUISA

2016, objet fermé : 78 X 111 cm, objet ouvert : 78 X 215 cm

