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Matthieu Husser
MONUMENTALISER

26 novembre 2011 - 14 janvier 2012 
vernissage samedi 26 novembre à partir de 18h

L’association Interface reçoit le soutien du :                                                                               

« Matthieu Husser multiplie depuis une décennie des projets artistiques qui communiquent 
l’empreinte de différents contextes urbains. Son regard s’est posé sur des villes d’Europe de l’Est 
et d’Amérique du Nord avec la même curiosité, la même acuité. Usant de la distance géographique 
et critique dont il dispose, il révèle aux citoyens des villes où il séjourne des aspects insoupçonnés 
de leur environnement, questionne les pratiques urbanistiques, dénonce les bouleversements 
accélérés de l’espace et de la vie quotidienne des usagers. Par la restitution de fragments urbains 
sous forme de maquettes, il offre à chaque fois une autre perspective de lieux que les gens habitent 
sans plus les voir. »*

Lorsque nous arrivons dans une nouvelle ville, la plupart d’entre nous s’aident d’un plan 
que nous aurons pris soin de nous procurer dans l’office du tourisme le plus proche. Outre 
le fait d’être un guide élémentaire, ces cartes fournissent de nombreuses informations à 
qui saura déchiffrer leur langage. Dans la cave de l’appartement, la sculpture RG(allem re-
présente un détail du plan de la ville Strasbourg. Il s’agit de la frontière entre Strasbourg 
et Allemagne d’après le plan de la ville de 2002, soit juste avant les travaux de réaména-
gement de ce territoire. Les édifices et monuments incontournables sont très souvent in-
diqués sur les cartes. C’est à force de les consulter que l’attention de Matthieu Husser s’est 
portée sur les pictogrammes. Aussi, depuis 2009, à chaque séjour dans une nouvelle ville, 
l’artiste collecte et reproduit ces symboles. Enfin, le projet qui, pour ma part est un des plus 
significatif de la démarche historiciste de l’artiste est liée à Berlin et plus précisément à la 
rue Rosenthaler Strasse. Après avoir vécu à Berlin de 1998 à 2000 puis y avoir séjourné à 
plusieurs reprises, en 2006, Matthieu Husser a souhaité témoigner des bouleversements 
radicaux que venait de subir Rosenthaler Strasse. La sculpture qu’il a réalisé matérialise 
à échelle réduite l’espace vide d’une parcelle de la rue, telle que l’artiste l’a connu, et qui a 
aujourd’hui disparu. Cette sculpture érigée tel un monument de marbre devient alors por-
teur d’une mémoire collective d’une époque révolue.
*extrait de Déplacement cartographique d’Alain Caron
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Expositions personnelles (à venir) 

2012
L’H de Siège, Valenciennes

Expositions collectives (sélection)

2011
Thrill, Ancienne douanne, Strasbourg
Deutsche show, Divus Prager Kabarett, Prague
2010
/+\=X, Studio Serialworks, Le Cap
Usse Fix, Inne Nix?, Intervention dans l’espace public, Guebwiller
#2 et voilà le travail, SMP, Marseille

Résidences (sélection)

2011 
Wiesenstrasse 29, CEAAC, Berlin
L’H du Siège, Valenciennes
2007
CEAAC, Budapest Galeria 
l’empreinte, Action Art Actuel, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
2006
Frontières, I.P.W. Luxembourg
2004
Échanges Alsace/Basse-Silésie \ résidence Wroclaw
Échanges croisées Alsace/Québec \ résidence Alma, Québec
1999 
Bourse de l’Office Franco-allemand pour la jeunesse \ résidence Berlin

Collections publiques

Collection FRAC Alsace
Collection National Gallery, Le Cap
Collection Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

Dernière publication

Matthieu HUSSER 99-09 (publication), CEAAC, FRAC Alsace, Rhinocéros, texte A.Caron, 
P.Guérin, S.Seipel


