Asensio Mathilde
Artiste plasticienne

Envelopper, imbriquer, modeler, dessiner, vocaliser, remuer ; à travers l’installation, la sculpture, la
musique et le mouvement, j’expérimente, j’explore, je scrute et sonde mes besoins de partage au sein
du corps social. Dans la rue ou en intérieur, il s’agit de d’accompagner le quotidien,

d’initier un

« dialogue » du regard et des émotions, de créer la surprise, d’amener à la contemplation, à la réflexion et de
générer du plaisir.

Mon travail s’articule autour du masque. Cet objet permet de montrer tout en cachant, il octroie
la liberté d’un « exister autrement », et peut ouvrir à la satire, à l’expiation, à l’apaisement, à la colère. Ses
possibilités sont infinies et divergent en fonction de ses créateurs-utilisateurs.

J’éprouve également un attachement particulier pour les matériaux de récupération, pour ces objets
« des-chaussées », jetés et délaissés, auxquels j’insuffle de nouvelles respirations et redynamise leurs
existences. En utilisant des adhésifs, je leur offre une nouvelle peau. Il s’agit de recueillir, de réparer, d’alerter,
de redonner vie. Ma production est complétée par des recherches graphiques de dessin et d’écriture,
et tendent à former une unité artistique, regroupant mes pensées et mes engagements : l’identité, le rituel, le
déchet, la douleur, le corps urbain, la notion de groupe, de solitude.

En couverture : Autoportrait, 2019, 3 exemplaires, 10 x 15cm, impression sur papier 200g, Bordeaux.

Projet

Ma[X]aradas

Ma[X]aradas est un projet crée en collaboration avec la danseuse Mélissa Martinez.
Après une intervention au sein de l’association de danse folklorique Kuyayki Peru à Lima
(Pérou) (trois mois, huit participants), huit masques ont été crées. Cette étape a été précurseuse à la
constitution d’une série photographique ainsi qu’à une performance réalisée dans l’espace public.
D’autres images ont été produites dans le cadre du projet et ont fait l’objet d’un livre. Une
série de dessins, des textes et des photographies existant seulement dans l’édition le composent.
Un film documentaire a également été produit à l’issu du projet.
Enfin, une exposition sur le territoire français a permis de présenter les séries photographiques et de
dessins, le film ainsi que la publication.

Performance
Afin de parvenir à la performance, le groupe a mené différents laboratoires d’expérimentations : des ateliers de
découverte des matières et des matériaux utilisés pour la création des masques (techniques de travail du fer, prise
en compte des notions d’espaces et de volumes, passage de la bidimension à la tridimension) et des laboratoires
de travail corporel (écoute du groupe, danse-contact, recherche de postures, séquences chorégraphiées
et improvisées).
Conjointement, en mêlant expériences personnelles et en convoquant la notion d’imaginaire, les participants ont
composé les mythologies personnelles de leurs personnages ainsi que celle du groupe.
Des captations de sons et de mots (dont un texte construit avec l’ensemble des participants) ont été
travaillés par les artistes pour produire une création sonore de 20 minutes diffusée pendant la performance.
La performance a eu lieu à Villa Santa Maria del Triunfo, une commune de Villa El Salvador, territoire du projet, le 21
juin 2014.
Ma[X]aradas, performance, 2014, masques, corps, musique originale. 8 participants. Durée : 20 min. Villa Santa
Maria del Triunfo, Pérou.

Ci-dessus : milieu de la performance.

Masques crées et activés pendant la performance

Enrique, 2014, adhésifs, papier, fer, plastique,
80 x 30 x 30cm, Villa el Salvador (Pérou).

Mathilde, 2014, adhésifs, bois, fer, plastique,
papier, 80 x 50 x 30cm, Villa el Salvador (Pérou).

Photographies

La série photographique a été pensé comme un outil de mémoire, fixateur du projet et de la fiction créée :
Chaque participant a été photographié dans un lieu et dans une posture en adéquation avec son personnage.
L’ensemble de la série apparaît dans la publication Ma[X]aradas et a été présenté lors de l’exposition éponyme.

Ma[X]aradas, série de 8 photographies, 50 x 70 cm, Lima. Tirage en 3 exemplaires. In Ma[X]aradas, éditions
Midjo, 2015.
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Dessins

Cette série de dessins numériques a été produite au cours du projet et apparaît dans la publication.
Venue additionner une identité graphique aux personnages, cette série s’intègre aux côtés de la série photographique et des textes produits par chacun des participants.

Ma[X]aradas, série de 8 dessins, 2014, 10 x 15 cm, encre laser sur papier 200g, tirage en trois exemplaires, Pérou.
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Edition
Le lecteur retrouvera dans la publication la série photographique Ma[X]aradas,

à laquelle s’ajoutent

vingt-et-un textes, douze dessins et douze photographies documentaires.
Parmi les écrits, on relèvera huits textes écrits par chaque participant, liés à huit dessins ainsi qu’aux huit
photographies de la série Ma[X]aradas. On notera également six textes personnels produits au cours du
projet et six textes se rapportant à l’histoire de Villa el Salvador.
Certains écrits sont illustrés par des dessins personnels crées en parallèle au projet et par des photographies
documentaires de Mélissa.
Le livre a été édité et imprimé à Mérignac (France).

Ma[X]aradas, 21.5 x 15.5cm, 56 pages, 2015, Mérignac, éditions Midjo, 150 exemplaires. ISBN 9782955426807

Documentation projet
Les photographies, les dessins, les textes, la vidéo documentaire ainsi que la publication ont été exposés au centre
Argonne-Nansouty-Saint-Genès du 25 septembre au 5 octobre 2015.
La vidéo d’une durée de 20 min présente le processus créatif du projet lié à des images récoltées sur le territoire
péruvien (Amazonie, côté pacifique, lac Titicaca, etc). Les prises de vues et le montage ont été réalisées par Mélissa
et Mathilde.

Photogramme de la vidéo documentaire Ma[X]aradas.

Vues d’atelier : Une étape du projet, Mélissa et Enrique établissent un premier contact avec leurs masques.

Projet

Masques-Portraits
Le projet des Masques portraits est né d'une envie de créer des masques pour des particuliers. Depuis plus de
5 ans, j'entretiens une relation forte avec ces sculptures. Je les connais dans leurs façonnages, mais également
dans les possibilités de transformations qu'elles octroient. Toucher et porter des masques aide à se penser
différemment au monde (attitudes, mouvements, modulations de voix, etc). Converser avec des objets
vecteurs de telles possibilités d'introspections, d'aventures et de libérations est porteur d'émotions puissantes ;
c'est regarder et tenir dans ses mains des permissions d'exister autrement et dans des temporalités prévues
uniquement pour soi. C'est nourrie de ces connaissances et sensations que j'ai eu l'idée d'étendre l'expérience
du masque aux autres.

Pour créer des Masques Portraits, j’utilise un procédé adapté du questionnaire de Proust qui me permet de
recueillir des informations succinctes et essentielles sur les participant.es (si j'étais un livre je serais, si j'étais
une couleur je serais, etc.). Les lectures des portraits sont des moments précieux, je les perçois comme des
rituels silencieux qui établissent des contacts invisibles avec les autres avant la création des masques. Puis,
munie des mots, j'esquisse, je pense les volumes, je choisi les matériaux, les couleurs pour enfin
créer les masques.

Mais créer, regarder ou porter des masques, c'est également se questionner sur leurs sens
métaphoriques. Je me réfère aux masques psychologiques que nous revêtons dans les milieux
professionnels, familiaux, amicaux, de loisirs, etc. Ces masques sont parfois si nombreux (époux.se,
employé.e, mère, père, frère, sœur, fils de, fille de, etc) que l'on peut se sentir noyé et diffracté dans un océan
d'identités différentes. Avoir conscience de la multiplicité de ces identités permet d'amorcer des processus
d'individualisation et de distinction entre ce qui est soumis à la pression sociale et ce qui émerge
authentiquement et librement de nous.
Les Masques portraits ouvrent la voie à ces processus. A travers ces sculptures, je donne l'occasion de toucher,
de porter et de regarder des objets conçus pour les participants et à partir d'eux. J'aspire à ce que ces masques
agissent comme des « reflets » dans lesquels les participant.e.s pourraient se contempler et engager des
réflexions sur leurs « être » au monde. A travers ces sculptures, je dis « Voici comment je vous vois. Et vous,
comment vous voyez-vous ? »

Masque-Portrait de Mme Chatelard, 2020, adhésifs, papier, encre, fer, plastique, 100 x 40 x 30 cm, collection privée, photographie publiée avec l’accord de Mme Chatelard, Rouffiac (France).

Mme Géraldine Chatelard

Projet

Langage graphique

Ce projet prend racine dans un besoin de représentation du vécu et dans un regard porté sur le
langage : les lieux visités, les sensations et les émotions ressenties lors des mes découvertes se transforment
en pictogrammes et inventent un langage personnel évolutif.
Certains des dessins sont accompagnés de textes écrits in situ qui fontionnent comme des accompagnateurs.
Les dessins originaux sont travaillés sur ordinateur et redessinés en format 50 x 70cm en versions uniques.
Ils existent également en tirages limités en format A2, A3 et B6 (10 exemplaires de chaque format), en impression
laser sur papier 200g.

Certains dessins de la série Pérou sont visibles dans la publication Ma[X]aradas.

Langage graphique, série Pérou, 7 dessins, 2014, 50 x 70 cm, encre sur papier 250g
Langage graphique, série Belgique, 10 dessins, 2018, 50 x 70 cm, encre sur papier 250g
Langage graphique, série France, 5 dessins, depuis 2011, 50 x 70 cm, encre sur papier 250g
Langage graphique, série Chili, 13 dessins, 2012, 50 x 70 cm, encre sur papier 250g

SERIE PEROU

Mouvement

« L’air est plus pur qu’à la ville, mais l’odeur, nauséabonde. Des tas de déchets jonchent le sol.
Plus ou moins volumineux, plus ou moins odorants, les chiens s’en moquent et creusent, fouillent, mordent
pour chercher à manger. La vie au quotidien semble rude et les regards préoccupés passent sur les
déchets comme s’ils étaient architecture millénaire, totalement intégrée dans le paysage urbain.
Les regards sont vivants, l’énergie est présente, et la force de ce lieu et de ses habitants semble surplomber ses
difficultés. Villa, Villa la grande, villa la puissante, Villa l’indépendante, Villa la révolutionnaire, Villa la belle ».

Villa el Salvador
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Oeuvres
collaboratives

GERARD LE PIGEON MESSAGER
Gérard le pigeon messager, est une performance en duo réalisée le 22 août 2020 à Mérignac en collaboration avec
le Parti Collectif. Les artistes ont eu carte blanche pour transmettre des messages écrits par des habitants de
la ville à leurs proches et à des inconnus. Le masque Gérard a été produit pour être activé sur la place du marché
de Mérignac. Aidé d’un fauconnier/crieur de rue en la personne de l’artiste Clément Bossut, Gérard a pu récolter et
diffuser in situ et en direct les messages des passants. Cette performance a été présentée dans le cadre du Courrier
des escales de la ville de Mérignac.
Gérard le pigeon messager, performance en duo avec Clément Bossut, 2020, masque, corps et voix, dans le cadre
du Courrier des escales. Durée : 2h, Mérignac.
Gérard, sculpture, 2020, plastique, feutres, adhésifs, encre, fer, 95 x 40 x 40 cm, Talence.
Le Parti Collectif : https://www.particollectif.fr/
Le Courrier des escales : https://escales-ete.com/lecourrierdesescales

Milieu de la performance

Gérard, face droite

Gérard, face gaiche

ADORATION A L’ESCARGOT

La performance Adoration à l’escargot a été présentée lors d’une exposition sur les thèmes de la spirale et de
l’escargot à Talence. Le masque Emilio, activé lors de la performance, est issu d’un travail mené dans le cadre d’un
workshop avec les artistes Pascal Fournigault et Pierre Vargas qui s’est tenu à la Maison des Arts de Talence. Une
piste audio de 8 minutes composée avec des sons percussifs et guturaux a été difusée lors de la performance.

Adoration à l’escargot, performance, 2015, exposition La spirale. Durée : 8 minutes, Maison des arts, Talence.
Emilio, sculpture, 2015, plastique, fer, adhésifs, 150 x 40 x 40cm.

Début de la performance. Crédits photographiques Marie Escorne.

MEKU DRUN
Meku Drun - J’ai rêvé, est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par les artistes du Collectif Midjo Julie Thuillier
et Elise Beuvelot. Ecrite en partie au Togo, cette oeuvre a donné lieu à deux représentations au centre culturel Le
Dôme à Talence. Le masque Meku Drun a été produit pour ces deux représentations.
Meku Drun, sculpture, 2015, papier, adhésifs, fer, plastique, 100 x 60 x 40 cm, Talence.
Collectif Midjo : https://collectifmidjo.wixsite.com/collectifmidjo

LES PICS
Les pics est une sculpture issue d’un travail mené dans le cadre d’un workshop avec Jacques Franceschini. C’est
une sculpture qui présente les matériaux, matières et gestes (enroulements, découpages et compressages) qui
appartiennent au champ de ma pratique. Les pics a été exposée à la Maison des arts de Talence et sélectionnée
pour être présentée pendant la Biennale d’art contemporain de la ville de La-teste-de-Buch en 2011.
Les pics, sculpture, 2011, papier, adhésif, fer, 150 x 60 x 60cm, in Alios, Sculptures dans la ville, La teste-de-Buch.
Comissaire d’exposition Jacques Franceschini.

