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Matthieu Aveaux prend la photographie à bras-le-corps en partant sur les routes de Turquie. 
Voyageur, il sillonne les pays de l’Est puis l’Asie, en particulier le Cambodge où il réalise plu-
sieurs séries de photoreportages. Passé par l’Ecole du 75 à Bruxelles, et après avoir travaillé 
plusieurs années en tant que photographe indépendant, le projet Myosotis, la fragilité du 
souvenir est le premier volet d’un processus de travail sur la matière du souvenir. 

Né en 1988, il vit et travaille actuellement à Roubaix.
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MYOSOTIS, nm

Une plante de la famille des boraginaceae dont les petites fleurs bleues fleurissent au prin-
temps. Communément appelée “ne m’oubliez pas”, elle symbolise la perte de la mémoire 
ou le fantasme du souvenir éternel.



A l’origine de ce projet, il y a le désir de travailler l’image comme chair vivante, au-delà de 
sa représentation en deux dimensions. L’image est mise en scène au sein d’installations et 
de volumes pour se frotter à la matière, se confronter à l’abrupte réalité et interagir avec le 
regardeur.
 
La naissance de ces images contrariées nous place face à ce que signifie réellement « se 
souvenir ». Avec le temps qui passe, l’empreinte informative s’étiole, les fragments se dé-
forment, les traits des visages se brouillent, laissant place à une chimère en perpétuelle 
transformation et créant ainsi l’expérience angoissante de la dégénérescence du souvenir 
qui nous constitue.

PROLOGUE



Avec Myosotis, les fragments de mémoire et les détails se mélangent en une brume in-
certaine, aux contours flous. La matière du souvenir devient semblable au tissu cérébral 
: vivante, mouvante. La surface de l’image s’use, décapée par notre incapacité à fixer la 
précision d’un souvenir. La valeur du souvenir prend corps dans ce qu’il en reste alors : la 
résonance de ces images en nous. 



Les diapositives au format 24mm x 36mm font partie de plusieurs séries d’archives de pho-
tographies intimes. Elles ont subi différents types de manipulations : transformation par 
chocs thermiques et par procédés chimiques, confinées dans des boites, enfouies sous terre 
dans les quatre coins du monde (certaines attendent toujours d’être déterrées...).
  
Subissant divers traitements, la gélatine forme une nouvelle information picturale, et voit 
son monde changer. Quelque chose d’autre apparaît, surgissant des profondeurs : des 
couches de pigments floues, des fumées psychédéliques, des traitements hallucinés qui 
contaminent les visages, troublent les regards ou anéantissent parfois les corps et les pay-
sages. Intoxiquer l’image, la parasiter, brouiller sa valeur informative : la série Myosotis fait 
vivre physiquement l’expérience de la dégradation de la mémoire.

PORTFOLIO





































































Cette structure en ossature bois mesure 3,6m x 3,6m x 9m. Elle se veut être une architecture 
inachevée, en cours de construction et dont rien ne présage une fin...
 
Les murs extérieurs dévoilent des câbles électriques en vrac qui semblent tous interconnec-
tés comme dans un système nerveux. Mise à nu, la structure nous invite à tourner autour 
pour y chercher une ouverture.

INSTALLATION







Elle accueille en son antre une série de 101 petits caissons en bois cubiques lumineux de 
8cm x 8cm x 8cm qui font apparaître ou disparaître une image diapositive 24mm x 36mm 
grâce à des lumières LED.
 
Les cubes sont disposés à la façon d’un chaos organisé, comme issus du résultat d’un big-
bang. Certains caissons sont inaccessibles, d’autres éteints ou en surtensions et d’autres 
vides...
 
Afin d’accéder plus profondément au souvenir, une loupe est mise à disposition du regar-
deur. Il devient alors un explorateur à la recherche de nouvelles mécaniques ouvrant sur 
d’autres données mémorielles. Chaque cube propose une expérience émotionnelle propre, 
amenant ainsi le regardeur à une intimité sur un passé auquel il s’identifie.



Article de presse du journal «La Voix du Nord» 
concernant l’exposition du projet Myosotis au 
Palais Rameau de Lille le 20 juin 2015. 
http://www.lavoixdunord.fr/region/solid-art-au-palais-rameau-a-

lille-l-artiste-mathieu-ia19b0n2899113
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Solid’Art au palais Rameau à Lille : l’artiste Mathieu Aveaux
illumine les souvenirs avec Myosotis

PAR ALEXANDRE SEBA

Parmi les nombreuses œuvres présentées ce week-end à Solid’Art, Myosotis interpelle le spectateur pour le faire

pénétrer à l’intérieur des souvenirs. En interrogeant sur la fragilité des choses et leurs rapports au temps passé.

Au milieu du palais Rameau et ses 93 stands, rassemblés ce week-end pour Solid’Art, un cube barre la route aux visiteurs.

L’artiste Mathieu Aveaux, photographe lillois de 27 ans, a bâti cet imposant projet de 3,60 mètres de côté sur 8 mètres de haut,

baptisé Myosotis. À l’intérieur, cent diapositives dispersées sur les murs, « des anciennes photos de famille retrouvées  », pour évoquer

la thématique de « la fragilité du souvenir  ». Un thème cher au créateur, qui s’interroge sur : « que se passe-t-il quand le souvenir

disparaît peu à peu ? Ou quand il se transforme ?  ».

Pour questionner le spectateur à ce sujet, Mathieu Aveaux joue sur les formes et les supports. « Les images ont été traitées et

déformées de différentes manières avant d’être exposées ici, dans un endroit hors norme  qui suscite forcément la curiosité  ». Un carré dans lequel

les photos dans les cubes s’éclairent ou se rallument, de temps à autre, à l’image de nos souvenirs « en perpétuelle transformation et

qui influent sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons ».

Trois niveaux de lecture

L’œuvre du photographe Mathieu Aveaux, qualifiée par lui-même d’« anti-photographie, car rien n’est contrôlé et tout est surdimensionné

et sous tension  », comprend trois niveaux de lecture : la structure dans sa globalité, l’intérieur de la caisse en bois et le grain

spécifique de la photo sur lequel il nous invite à se pencher. « L’expérience dépend à quel point on veut entrer dans le souvenir  »,

résume l’artiste.

Solid’Art continue ce dimanche, de 10h à 19h, au palais Rameau, 39, boulevard Vauban à Lille, pour les 70 ans du

Secours populaire.
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