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Solo show Mathieu Briand

Certains récits, rêves et intuitions sont peuplés de créatures diverses et inquiétantes, probablement destinées à activer nos peurs
les plus profondes d'enfant ou d'adulte. Dans ces univers étranges où réalisme et fiction s'emmêlent sans retenue, nous devons
nous frayer un chemin pour exister, comprendre pour survivre.

A travers les œuvres qui suivent, Mathieu Briand met en route un procédé familier chez lui : il s'attache à revisiter des repères
narratifs populaires pour les faire se croiser avec ses mythologies personnelles.

Les images fortes s'enlacent, fondatrices d'un univers hybride qui affronte ses obsessions à travers un ensemble d'œuvres (dont
le véritable titre sera donné par oral à la discrétion du propriétaire).

Un Crâne de forme quasi humaine - creux, il abrite une scène de pendaison -, sept Bâtons de légende sculptés déroulent leurs
récits peuplés de rats, de loups, d'ogres ou de tours labyrinthiques, enfin un personnage fantastique, Le Chasseur, s'abrite sous
une étrange cape – il est à la fois clé et devenir, cause et effet de l'histoire dans l'histoire qui nous est proposée.

Le Crâne… Suspendu, tournant sur lui-même au moindre bruissement d'air, il semble inspiré des crânes ovoïdes retrouvés dans
les sépultures des grandes civilisations asiatiques ou d'Amérique centrale et du Sud.

S'immisçant dans une faille à la croisée des cultures ancestrales, de l'histoire de l'art et de l'imagerie populaire, Mathieu Briand
nous invite à entrer dans l'intimité cet objet intriguant.

Une scène particulière s'y déroule. Un peu brutale, elle ne peut être vue qu'à travers les orbites du Crâne. Le regardeur s'approche, front contre front, il est soudain happé par un autre monde qui s'ouvre à lui, pour se rendre compte très vite qu'il n'est qu'un
public de second rang. Une pendaison a lieu et c'est à un personnage bien précis qu'elle s'adresse : le magicien, symbole d'action, de concentration et de puissance.

Ainsi, Mathieu Briand a replacé à l'intérieur du crâne la composition allégorique qui, habituellement en peinture, se déploie autour
de lui. Il opère un renversement iconographique inédit, avant d'introduire une distorsion dans le récit : cette pendaison évoque autant le suicide individuel que le crime (social ou racial) organisé. Mais, au-delà de ce pan honteux de la nature humaine et de
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l'histoire, le réalisme de la scène propose une issue en renvoyant à la suite mythique que l'on prête à certaines pendaisons.

N'est-il pas implicitement admis que sous la potence, l'ultime semence du pendu ressurgit de la terre pour donner naissance à la
Salamandre, créature de forme humaine ?

Le Crâne auquel Mathieu Briand nous confronte n'est plus un os vide, mais une réincarnation possible, un producteur d'image plein
à craquer. Généreux contenant, prolifique, bavard, exit le triste résidu d'une vie qui ne vaut rien, ce Crâne est clairement à la
source de toute construction de la réalité, de tout imaginaire.

Les Bâtons… Pour transmettre les récits universels et ancestraux, certains objets traversent les cultures et parlent la même
langue. A la fois arme et outil, le bâton est lʼun des plus anciens attributs humain. Prolongement du corps, lien entre ciel et terre,
il est chargé de significations multiples - compagnon de voyage, instrument de magicien, attribut de pouvoir, signe de vieillesse
ou de maladie. Certains artistes, comme Beuys ou Cadéré, les ont mises en scène par des performances sensées montrer la part
de tellurisme contenue dans notre relation physique aux éléments naturels, comme à l'espace construit.

Les Bâtons de légende de Mathieu Briand ont ceci de particulier qu'ils ont de toute évidence investi, revisité et digéré l'ensemble

de ces valeurs, pour proposer un après, un au-delà de l'histoire déjà racontée des milliers de fois. Posée en contrepartie du Crâne,
leur beauté fragile souligne et matérialise crûment les douloureux cauchemars sortis d'un cerveau collectif.

Cette forme de narration sculptée et enroulée sur elle-même renvoie à un monument étrange de l'histoire, l'atypique Colonne Tra-

jane. Après le genre pictural évoqué par une Vanité inversée, voici la sculpture faite architecture pour incarner le récit de guerre

dans ses moindres détails, y compris les moins glorieux : c'est un peu comme si on entrait dans un rêve carrollien, rite initiatique
indispensable, pour être autorisé à tenir entre nos mains cet objet colossal réduit par magie, et à l'activer par le touché.

Dans ces Bâtons de légende, le fait historique mis en scène est remplacé par une intrusion violente dans une production d'images
fictives issues d'un inconscient volubile. Quand cette forme de narration automatique s'enclenche, elle est endless. Une boucle

infinie s'élance, semblable à un escalier hélicoïdal – pire, aux passerelles des prisons de Piranèse qui évoquent un enfermement
mental proche de la folie.
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Avec le bâton pour support, cette histoire en mouvement continu est faite pour être transmise et trouver ses prolongements dans
le discours intime auquel chacun pourra se raccrocher.

Ces histoires sont actives, elles jouent à se mélanger entre elles et chaque œuvre nous entraine dans une ambiance singulière.
Ici, les rats grouillent et renvoient au joueur de flûte de Hamelin. Là, le magicien impassible veillant le pendu serait la version

alternative et tragique de l'un de ces contes dans lesquels les enfants, confrontés à la violence adulte, échappent de justesse à

la mort (pas toujours). Les loups et les ogres incarnent la peur enfantine - souvent transmise par les parents - dʼêtre dévoré, leitmotiv de nombreuses "histoires". La tour, dédale dʼescaliers et de recoins sombres figure le traditionnel château, prison hantée,

où se jouent les scènes de délivrance ou de mort. Les ronces et les rampants, habitants de la forêt, accompagnent lʼenfant perdu,
abandonné par ses parents, comme le Petit Poucet. Retrouvera-t-il jamais son chemin ?

C'est là que Le Chasseur entre en scène, enfant sorcier, il incarnerait la résurgence des mythologies profanes et de leurs effets

terrifiants ou rassurants, tels certains personnages de Goya ou des gravures de Gustave Doré. Il témoignerait de la bonne marche
de cet envers nécessaire de notre histoire commune.

D'aucun y verront une évocation à rebours de la figure de l'artiste. Cette approche paraît séduisante dès lors que la question de

l'autoportrait semble traverser chacune de ses œuvres de façon fugitive. Elle est pourtant sans issue car l'enfance, comme le
passé, ne sont pas forcément plus déterminants ou terrifiants que l'avenir.

Mathieu Briand s'interroge plutôt sur la nécessité de toujours ouvrir de nouvelles pistes : à quelle source puiser aujourd'hui pour

proposer des images de notre monde qui feraient sens ? Des images qui ne seraient ni des documents bruts ni des artefacts
policés ? Plus que les rêves qui n'en révèlent que la surface, l'inconscient ouvre en ce point précis de notre humanité un champ
inépuisable dans lequel il semble que nous soyons invités à descendre profondément.

galerieofmarseille (Sylvie Amar), octobre 2010
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