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Garance Matton est diplômée
Beaux-Arts de Paris en 2017.

des

Depuis, elle a participé à plusieurs
expositions collectives : Gleno (à
l’Abbaye de Léhon), Felicita 2018
(Palais des Beaux-Arts de Paris),
La Villa (Villa Belleville) et 100%
L’Expo (Grande Halle de la Villette).
Elle a également été sélectionnée
pour le
programme de Résidence du
Plessix-Madeuc à Dinan ainsi que celui de La Villa Belleville à Paris.
En 2018, elle reçoit le prix de peinture Alberic Rocheron.

Parade est sa
personnelle.

première

exposition
1

Parade
Les peintures de Garance Matton se
construisent comme des collages. Les figures
se découpent à la surface de la toile dans
des attitudes étranges, parfois leur présence n’est suggérée que par la silhouette
d’un visage. Elles s’imbriquent dans des
structures colorées où l’espace se déploie
dans un jeu de formes et de plans qui se
superposent. Le jeu, élément cher à Garance
Matton : scrabble, mots fléchés,
puzzle,
est une composante, presque structurale de
son imaginaire. Il est ce qui lui permet
d’assembler des éléments picturaux issus
d’univers différents mais aussi de faire
dialoguer plusieurs manières de peindre.
Garance Matton crée des peintures aux multiples langages, ses images recomposées sont
remplies de citations artistiques : Piero
della Francesca, Uccello et se mêlent subtilement à des objets du quotidien de l’artiste : peigne, horloge ou à des éléments
collectés sur internet. Ils cohabitent tous
dans la peinture, comme autant de pièces de
puzzles, de pièces d’une maison.

Sarah Maison
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FJA : Un espace dédié par la galerie
Le Feuvre & Roze aux jeunes artistes ;
rue du Faubourg Saint-Honoré.
FJA / Faubourg des Jeunes Artistes
est

un

espace

aux

jeunes

uniquement

artistes,

consacré

diplômés

ou

étudiants des Beaux-Arts de Paris.
Les

œuvres

qui

y

sont

proposées

permettent au plus grand nombre de
se faire plaisir en découvrant le
monde de l’art et,

peut-être, de

la collection...

Page précédente :
1 | Garance Matton, vue d’atelier
travail en cours, avril 2019

2 | Garance Matton, vue d’atelier
travail en cours, avril 2019
Ci-contre :
Vue du FJA (rez-de-chaussée)
avril 2019
© Faubourg des Jeunes Artistes

GARANCE MATTON
Parade
Vernissage jeudi
9 mai à partir de 18h
En présence de l’artiste
Exposition du
9 au 30 mai 2019
contact presse :
Jonathan Roze
fja@lefeuvreroze.com

FJA, un projet

178, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
+33 (0) 1 42 89 20 20
www.lefeuvreroze.com/fja
instagram : @fja_galerie
mardi - vendredi : 11h - 19h
samedi : 13h30 - 19h
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