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Parution - Balthaz’Art - Juillet 2014
Hors série - Balthazar Magazine (Miami -US) 
Exposition Art & Humanity - Domaine des Artistes @ Antibes
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LIEN vers l’évènement :

http://www.mattb.eu/2014/07/08/exposition-humanity-domaine-des-artistes/

Interview - ARTY CITY SHOW - Juillet 2014
Chaîne You Tube sur l’actualité de l’art contemporain 
Journaliste : Maha Tissot - http://aladyinthecity.wordpress.com/20
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LIEN VIDÉO

http://youtu.be/xOMeOxn7JKc?list=UUwwG3zHVl2mx0fFwpdMldTg



Interview de Matt B par Vibration Clandestine
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pinceaux mais certains de nos lecteurs ne te connaissent 
peut-être pas encore. Peux-tu nous parler un peu de toi et 
de ce qui colore tes journées et tes nuits ?�
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Août 2008, tu colorais les pages du premier magazine  
Vibration Clandestine. Nous voilà en 2013 que s’est-il  
passé depuis cette première rencontre ?
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Tu as agrandi ton cercle de création avec les sacs Baga-
part, peux-tu nous parler de ces créations ?
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Depuis peu, tu possèdes ton propre atelier à Aix-les-Bains. 
En tant qu’artiste qu’est-ce-que cela a changé pour toi ?
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Interview - VIBRATION CLANDESTINE - Janvier / Février 2013
Magazine Culturel Gratuit - www.vibrationclandestine.com
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Deuxième interview en vidéo
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Partagez cette page

Le Prétexte sur facebook

Le Prétexte - conception / réalisation : dawadam.com (développement) -  Elsa Deschamps (graphisme)

Page 3 of 3Rencontre avec l'artiste-peintre Matt.B ( U Matt.Bomb) - Le Prétexte

17/01/2013http://lepretexte.fr/gratin/article?id=68

Interviews, texte & vidéo - LE PRÉTEXTE - Décembre 2012
par Stephane Meireles, journaliste, écrivain

Agenda Culturel - www.lepretexte.fr

Rencontre avec l'artiste-peintre Matt.B ( U Matt.Bomb) 

Interview - Mercredi 28 Novembre 2012 
C’est dans son atelier de peinture, son espace créatif et récréatif, que Kulture avec un grand « K », en partenariat avec le Prétexte, a décidé de planter le 
décor de l’interview de Matt.B. Esprit minimaliste : un micro, un canapé, quelques belles toiles 
Kulture : Qu'aimerais-tu que l'on voie dans la peinture de Matt.B ?
Matt.B : des femmes qui se regardent... des personnages qui se posent des questions... des personnages qui vont te faire réfléchir, des univers en 
général qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire creuser ton imaginaire et faire marcher ta sensibilité. Au final, les gens vont voir en fonction de 
leur sensibilité. C'est là que cela devient intéressant quand tu entends les gens parler de mon travail, ils ont souvent un regard très différent, mais ils 
comprennent bien tous le même univers et ça, c'est pas mal !
Kulture : Que se passe-t-il dans la tête de Matt.B quand il peint ?
Matt.B : Des fois, il arrive à ne penser à rien, et des fois, il pense, pas mal ! C'est un peu de tout ! Je vais penser au trait que je fais... je vais penser à la 
couleur que je ferai... ce que je ferai demain. Je vais quand même imaginer et me plonger aussi dans la toile, me plonger dans l'univers — pas tout le 
temps parce que je travaille de longues heures —, pour essayer de retrouver le fil ; je vais penser à des petits détails techniques, pour me mettre un peu 
dedans, tu vois !
Kulture : Quel autre art aurait choisi Matt.B s'il n'avait pas été peintre ?
Matt.B : Je pense à la Musique ! J'ai eu envie d'en faire. J'en ai fait quand j'étais plus jeune ! C'est un truc qui me brancherait ! Je ne le fais pas parce que 
je n'ai plus le temps, et, à un moment, il faut choisir un peu ce que tu veux faire et mettre toute ton énergie dedans ! Mais, si je m'écoutais, j'aurais envie 
de faire de la musique ; même si je ne suis pas un musicien dans l'âme, j'aurai envie de créer des choses. Faire du son, de la compo, même si ce n'était 
pas de la compo, ce serait pour le plaisir de faire de la musique, vu que j'en écoute beaucoup ! J'aurais aimé être un bon musicien, mais j'ai plutôt axé 
mon travail sur le dessin, la peinture. J'aurais aimé être un super bon musicien au piano, violon, guitare, des choses classiques. Mais, je pense que je 
ferais de la compo de type électronique.
Kulture : Si tu pouvais inventer un concept, une machine, un objet, lequel serait-il ?
Matt.B : une machine dans laquelle les gens passent et ils ne ressortent pas bêtes, pas cons, ouverts sur la vie ! Une machine qui servirait au monde un 
peu pour se dire qu'il faut qu'on arrête d'être cons et qu'on ouvre un peu les yeux sur ce qu'est vraiment la vie !
Kulture : Comme ton univers oscille entre mythologie et futurisme, qu'est-ce que tu aimerais envoyer dans l'espace pour témoigner de notre époque ?
Matt.B : Déjà, je n'enverrai pas une musique, comme on l'a fait dernièrement ! Un message de paix, une chose universelle. C'est clair que le dessin de 
Léonard de Vinci est pas mal, dans la mesure où on comprend ce qu'est l'homme et ce qu'il représente. Je trouve que c'est difficile de concurrencer 
ce petit dessin, mais... des choses simples en fait ! Si on parle d'homme, les dix choses les plus importantes pour le concept d'homme ; les choses qui 
seraient importantes pour avoir une vie correcte et donner envie aux autres contrées de l'espace de sympathiser avec nous !
Kulture : spécial culture avec un grand K : Préférerais-tu avoir un oeil de lynx ou les 8 bras d'un poulpe ?
Matt.B : Je préférerais l'oeil de Lynx, c'est marrant que tu me poses cette question. Mais, l’oeil de lynx, c'est un délire qu'on avait jeunes, autour de ça, 
toujours le regard qui fallait ; l'oeil qui était présent. C'est aussi un moyen d'avoir toujours l'oeil sur ce qui se passe autour de toi, ne pas être passif, plutôt 
actif ! L'oeil de lynx plutôt que les bras ; au final, si tu as l'oeil, t'as les bras, forcément !

Kulture avec un grand "K" voudrait ajouter qu'un oeil de lynx à l'extrémité de chaque bras de poulpe, cela se discute aussi ! Kulture avec un grand "K" 
remercie Matt.B pour sa sympathie et sa disponibilité.

À bientôt Matt.B !
Interview par Kulture avec un grand « K », image et montage : Vladéomir / merci Salamah Prod 

20
12

LIEN VIDÉO

http://www.youtube.com/watch?v=LMRQmsa3ZFc&feature=share&list=PL6098401E259FE0FD



Article - ATELIER ARTS SCIENCES - Novembre 2012
par Christiane Dampne, journaliste. 

Performance Acrylic Digital Painting @ Salon Expérimenta / Minatec - Grenoble 
www.atelier-arts-sciences.eu

L’alliance de la haute technologie et du geste artistique ancestral

Fruit d’une collaboration pluridisciplinaire entre scientifiques, chercheurs en sciences humaines et sociales, et un artiste peintre, le projet ACRYLIC DIGITAL PAINTING 
permet de numériser une peinture en simultané sans l’interférence de la technologie dans le geste artistique. Une première mondiale au salon Expérimenta !

Comment peindre numériquement sans l’interface d’une tablette digitale en gardant son matériel habituel, toile, peinture et pinceaux ? Grâce à un nouveau 
procédé patiemment mis au point pendant deux ans par des chercheurs du CEA Leti. Coordonné par Timothée Jobert, le projet a pris corps et l’équipe s’est élargie 
– passant de 2 à 6 personnes - pour aboutir à une technologie numérique innovante respectueuse du geste artistique. Les visiteurs du salon Expérimenta ont en 
effet pu assister à plusieurs performances en direct de l’artiste plasticien émergeant Matt B créant une oeuvre en 20 minutes sur une toile de 100 x 120 cm, tandis 
que l’équipe du CEA veillait au bon déroulement de la transformation synchrone numérique retransmise sur écran, puis imprimée sur carte postale. Un sans-faute 
magique ! Pas de caméra, mais « un système de capteurs ultra sensibles fruit des savoirs faire du CEA Leti. » On ne dira rien de plus sur ce procédé high tech car le 
dépôt de brevet est en cours. Le dispositif présente l’avantage de numériser l’ensemble du processus créatif, permettant ainsi de découvrir, en fin de performance, 
le film en accéléré de toutes les étapes. 
« Votre invention est étonnante et séduisante. Comment cela se fait-il qu’elle paraisse si simple ? », demande un visiteur. « Parce qu’il y a beaucoup de travail derrière 
qui a été rendu invisible », répond le chef du projet. Mais comment l’idée a-t-elle germé ? Retour sur la genèse d’une innovation prometteuse. 

2 domaines d’application 
« Nous sommes partis d’une problématique d’usage avant d’aborder l’aspect artistique, explique Timothée Jobert. La problématique consistait à combler le fossé 
entre l’écriture manuscrite et l’écriture numérique pour éviter une fastidieuse et coûteuse double saisie. Si la technologie du «Stylo intelligent» tentait de proposer 
une solution, cela restait un équipement lourd et cher. Nous avons travaillé en interne plusieurs mois avant de réussir à réaliser un prototype ultra performant 
permettant de digitaliser l’écriture manuscrite avec le stylo de monsieur tout le monde. » 
À cette première application utilitaire, s’est greffée une nouvelle piste de recherche grâce à l’intérêt artistique de plusieurs membres de l’équipe. L’un d’eux pratiquant 
la calligraphie japonaise, l’idée de transposer le dispositif à cette écriture stylisée s’est vite imposée : « nous avons commencé avec un calame en bambou avant 
d’essayer avec un pinceau dont le toucher est plus délicat et tout en fluidité. Il a donc fallu adapter techniquement. » 
Après quelques tests concluants, l’équipe a eu envie d’élargir ses recherches à la peinture et de saisir l’opportunité du salon Expérimenta pour montrer ses résultats 
au grand public : « nous avons longtemps adopté la stratégie «vivons cachés, vivons heureux !» Le salon offrait l’occasion de confronter notre production au regard 
des gens et donc d’aller vers davantage de visibilité. Il nous a permis aussi d’avancer plus vite en nous fixant des échéances. » 
La première rencontre avec l’artiste Matt B s’est effectuée en juin : « nous avons essayé de comprendre comment il travaillait et avec quels outils : toile, peinture 
acrylique, pinceaux, éponge et chiffon. Les premiers tests avec lui se sont déroulés début septembre après la mise au point du prototype. Si notre procédé marchait, 
en revanche le rendu était un peu frustre avec des traits un peu grossiers. Afin d’améliorer ce rendu, nous nous sommes alors appuyés sur le logiciel libre «My 
Paint» en collaborant avec sa communauté de développeurs. Une collaboration fructueuse puisque nous avons pu très rapidement exprimer le potentiel de la 
technologie avec cet outil. » 
Tel un miroir, la production digitale est en effet fidèle à l’oeuvre. Le public a également pu tester le dispositif avec un canevas de base pour le guider et les enfants 
s’en sont donnés à coeur joie ! 

Pluridisciplinarité 
Pour atteindre ce résultat, chercheurs et artiste ont dû s’adapter aux contraintes techniques de chacun : « Le fait que l’artiste ait des exigences nous a obligé à 
trouver d’autres solutions et à penser différemment. L’un des aspects délicats fut l’étalement de sa peinture avec un chiffon et nous avions du mal à trouver un effet 
d’étalement satisfaisant Mais au final, Matt B nous a mis peu de contraintes et a adapté sa technique à la nôtre. » « De mon côté, les contraintes technologiques n’ont 
pas été trop fortes, souligne le plasticien. J’ai simplement supprimé deux techniques car le prototype ne permet pas de les prendre en compte pour l’instant : mon 
travail avec l’éponge pour les ombrages et ma technique du jeté de peinture, trop aléatoire et difficile à contrôler, donc à
numériser. » 
La pluridisciplinarité de l’équipe du CEA a également été déterminante dans la réussite du projet : historien, managers de l’innovation, électroniciens et 
informaticiens. « Notre pluridisciplinarité a eu une incidence sur la manière même de penser le projet et de concevoir l’objet. Nous avions d’autre part un souci de 
l’utilité et non de la performance pour la performance. La présence de Matt B n’est pas un alibi pour faire joli mais s’inscrit dans une recherche efficace en termes de 
développement électronique. Il n’est pas exécutant, au service de notre technologie, mais conserve ses outils et son univers. Il s’agit vraiment d’une composition à 
deux et nous avons trouvé le bon équilibre entre l’exposition de notre prototype et un espace d’expression satisfaisant pour lui. Il s’agit enfin d’une belle manière de 
valoriser notre invention, d’une «mise en culture d’un outil technologique» selon l’expression de Tiana Delhome chef du service SIPP qui porte le projet. » 

Perspectives d’avenir
« À quoi sert votre dispositif, interroge un visiteur dubitatif, une photo pourrait très bien fair l’affaire. » « La digitalisation de la peinture est intéressante en tant 
qu’expérience et production artistique, explique Timothée Jobert. On peut imaginer à l’avenir une transmission simultanée sur grand écran et à l’autre bout de 
la planète ! D’autre part, grâce à notre captation du processus, l’artiste pourra transformer les couleurs, le trait, tout ce qui est imaginable avec le numérique, 
métamorphosant ainsi son oeuvre pour en créer d’autres. Notre procédé n’est donc pas une simple reproduction puisqu’il permet des transformations dans l’univers 
du numérique. Il s’agit d’un nouvel instrument à la disposition des artistes dont le potentiel n’a été qu’effleuré dans le cadre d’Experimenta. Tout reste à inventer 
! Le fait que Matt B puisse continuer est une vraie source de motivation pour nous. Ce passage par la mise en culture de l’outil s’annonce riche de promesses…»
« Cela m’ouvre de nouvelles portes pour mes performances, s’enthousiasme ce passionné de peinture qui peut passer plus de 10 heures par jour dans son atelier. 
On qualifie mon style de peinture urbaine figurative proche de l’univers BD avec un penchant pour les figures féminines. J’apprécie beaucoup de garder ma 
palette d’outils quotidiens, le geste sensuel au contact de la matière qui permet un travail en finesse. J’utilise par ailleurs la tablette digitale pour des commandes 
graphiques, mais l’immense intérêt de cette invention tient à l’absence d’interférences de la technique dans mon tracé. » 

Cette technologie de pointe ne nécessite aucun apprentissage. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour lancer l’application ! Les scientifiques ont oeuvré pour 
fabriquer un nouvel outil. Aux artistes à présent de le faire vivre en explorant ses multiples potentiels… Aux frontières de la matière et du numérique, cette alliance 
de la haute technologie et du geste artistique ancestral ouvre un troisième espace hybride et suscite une nouvelle interrogation : l’oeuvre numérique acquiert-elle 
le statut d’oeuvre originale ?
  
Christiane Dampne
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Livre d’art - NUDE ART TODAY III - Décembre 2012
Editions IMG/Eric Patou - 5000 ex - 360 pages - 172 artistes

Parution dans L’art du Nu Vol III 2013/2014 - www.artdunu.com

Parution - FRANCE 3 GRENOBLE - Octobre 2012
Reportage - JT local 19/20 - 11 Octobre 2012

Performance Acrylic Digital Painting @ Salon Expérimenta / Minatec - Grenoble 
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Article - L’ESSOR SAVOYARD - Novembre 2012
par Christine Delidais, journaliste.

Expo OniRik @ Galerie de Chamnord - Chambéry 20
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Article - KULTURE AVEC UN GRAND K - Novembre 2012
par Stéphane Meireles, journaliste, écrivain.

Expo OniRik @ Galerie de Chamnord - Chambéry 

MattB - Expo «OniRik» @ Chamnord - 29 Oct au 10 Nov 

Kulture avec un grand "K" a traîné ses guêtres dans la galerie commerciale de Chamnord, non pour succomber, tel un Ulysse amer, aux sirènes 
de la consommation, mais afin de plonger dans l'Univers "Onirik" de l'artiste-peintre Matt.B.

Matt.B(omb) ! Oui ! Matt.B est bien une bombe humaine, même s'il a troqué sa bombe de peinture contre un pinceau pour créer ses toiles, lors 
d'étonnantes performances en live où l'artiste pousse son art jusqu'à son paroxysme grâce à des enchaînements picturaux précis et rapides. 
Bien sûr, la musique lui donne le tempo, le fait plonger dans la transe.

D'ailleurs, Matt.B ne serait-il pas un chaman, un sorcier qui fait sortir de ses toiles des armées de gorgones méduses, des bataillons de vouivres 
et autres esprits féminins fantastiques auréolés d'une sensualité serpentine ? Symbole de l'initiation et de la connaissance, le serpent se love 
dans la chevelure de ses déesses futuristes. Parfois, au milieu d'entrelacs tubulaires, de lianes arrachées à la Selva brésilienne, de forêts algales 
jaillissent les visages de fières Amazones. Chaque artère alimente un coeur caché dans l'esprit sacré de ses héroïnes.

Ainsi, des énergies telluriques, métalliques, aquatiques et végétales inondent les réseaux spatiaux qui traversent le ciel des peintures de 
Matt.B. Influences et cultures du monde se mélangent, jusqu'à l'obsession ; elles coulent, comme un fleuve de sève, vers une autre dimension, 
une aire intemporelle où toutes les expérimentations seraient possibles. Matt.B maîtrise l'art de l'hypnose, puisqu'il enferme notre regard au 
coeur de méandres labyrinthiques, dans un flot de sinuosités colorées.

Alors, sous nos yeux rougis, se dessinent des figures polymorphes, en trompe-l'oeil, dans la veine de Giuseppe Arcimboldo. Oui ! Plus l'on 
s'approche et plus le détail vous hurle au visage comme un cri de Munch, tels les personnages miniatures de Bosch. Pourtant, la sérénité est 
là ; elle se tapit dans l'ombre des élans tortueux de l'esprit de ces gorgones transhumaines.

Kulture avec un grand "K" rejoint les délires "Onirik" de Matt.B et vous invite à voyager au centre de son exposition à Chambéry, galerie 
Chamnord, du 29 oct au 10 nov. 

Stéphane Meireles

Article - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Octobre 2012
par Célia Di Gerolamo, journaliste.

Expo OniRik @ Galerie de Chamnord - Chambéry 

20
12



Article - LA VIE NOUVELLE - Octobre 2012
par Claire Bouteloup, journaliste.

Expo OniRik @ Galerie de Chamnord - Chambéry 20
12



Article - FATCAP - Octobre 2012
par Kacem, journaliste.

Expo OniRik @ Galerie de Chamnord - Chambéry 

Matt B est un membre de la communauté FatCap et il expose dès lundi à Chambéry. Au programme un univers original 
et des performances live.

Né en 1977, Matt B est un artiste autodidacte qui vit et travaille à Aix-Les-Bains. Très jeune, il anime les murs de graffiti. Il 
aboutit naturellement à des fresques toujours plus élaborées, trouve terrain d’expression dans le dessin, l’illustration, la 
peinture et s’essaie à la sculpture. Touche à tout et animé par la passion de la création, il varie les outils et les formats avec 
une prédilection pour la toile et les pinceaux. Depuis 2002, les productions s’enchaînent, Matt B peint sans relâche. L’envie 
de consacrer sa vie à son art grandit petit à petit et s’impose naturellement à lui comme une évidence. A partir de 2007, il 
développe en parallèle de son travail « les performances live qui sont autant d’occasions singulières de se réaliser et de tester 
sa créativité face au regard du public ». Aujourd’hui installé dans son atelier, il compose des peintures sur toile, s’intéresse de 
près à la gravure ainsi qu’à de nouvelles formes de création. Un artiste à l’univers onirique foisonnant, animé par la soif de 
créer et l’expérimentation artistique en tout genre.

Evoluant autour du rêve et de l’imaginaire, le corps humain est au centre des créations de Matt B, ses œuvres étant comme 
des hymnes à la splendeur féminine, charnelle et maternelle. Organique et fouillé dans son travail, l’artiste déforme et 
déstructure ses personnages, les mettant en mouvement dans des tracés tortueux avec un souci du détail quasi obsessionnel. 
Sa peinture foisonnante et mystique laisse une grande liberté d’interprétation au spectateur, lequel abordera la toile comme 
une porte ouverte sur son propre inconscient. Son univers onirique, sensible et personnel est une véritable invitation au 
voyage mental. Embarquement immédiat garanti.

L’exposition «OniRik» se tiendra à la Galerie de Chamnord du 29 Octobre au 10 Novembre. Ouvert du Lundi au Samedi de 
8:30 à 21:00. Une exposition originale et dynamique, évoluant autour du rêve et de l’imaginaire. Pour l’occasion, l’artiste 
réalisera plusieurs œuvres originales en direct pendant toute la durée de l’exposition.

Article - GRAND BESANCON - Septembre 2012
par Frédéric Dassonville, journaliste.

MattB vs Doctor Flake @ Swimming Poule Festival - Baumes les Dames 

(...) L’organisation est également fière d’avoir initié le projet original qui réunit le graphiste-peintre Matt B et le 
DJ Doctor Flake. « Je louchais déjà du côté de Doctor Flake, j’avais aimé son album. Partant de cela, j’ai proposé 
de les rassembler avec Matt B ». Les deux artistes ont beaucoup apprécié leur collaboration qui a d’ailleurs 
totalement séduit le public du samedi – voir notre reportage vidéo -. Ce type de projet représente bien l’audace 
culturelle de la ville de Baume-les-Dames, qui souhaite d’ailleurs prolonger l’aventure. « Il y aura donc une suite 
! » nous confie Pascal Robert (...) 
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Reportage vidéo - DIVERSIONS TV - Septembre 2012
par Diversions TV.

MattB vs Doctor Flake @ Swimming Poule Festival - Baumes les Dames 

Article - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Février 2012
par Marylin Poguet, journaliste.

Expo [10-12] @ Galerie Vaugelas - Aix les Bains 
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LIEN VIDÉO

http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4dda0c1a94a6f658b600025e/5048d90e94739936e800029a/82b3b46e8ce6424d8151c957a156ee9c?wmo

de=direct&amp;force_asset_name=mp4_h264_aac_hq&amp;preset=4ddb47abf325e14b0b000296

http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4dda0c1a94a6f658b600025e/5048d90e94739936e800029a/82b3b46e8ce6424d8151c957a156ee9c?wmode=direct&amp;force_asset_name=mp4_h264_aac_hq&amp;preset=4ddb47abf325e14b0b000296


Article - CAVIMASTER BLOG - Septembre 2011
Blog pluridisciplinaire

www.devsector.ch/cavimaster

...J’aime beaucoup ce qu’il fait. Les traits sont évidents, les couleurs profondes, les texture presque palpables, les formes torturées et féminines.
Avec cette sorte de queue de rat rayurée à la Beetlejuice qui revient comme un serpent obsessionnel et ces femmes dénudées qui cherchent 
à s’échapper. Matt-B de son vrai nom Matthieu Belleville vit et travail son art à Aix-les-bains. Il y expose de manière permanente dans son 
atelier. Il expose aussi de manière ponctuelle de plus en plus et de plus en plus loin. Il propose aussi des performances live lors de soirées, 
concerts ou expos. Allez le découvrir donc, sur son site...

Interview & Reportage - MTV - Août 2011
Télévision nationale hongroise

Performances avec le groupe «Quimby» @ Ördögkatlan Fesztival - Hongrie 

Animation - MEDIAWAVE - Août 2011
«Psycho Painting» Stop Motion par Agnes Herdics, Photographe.

Performances avec le groupe «Psycho Mutants» @ Ördögkatlan Fesztival - Hongrie 
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LIEN VIDÉO ( MattB @ 4min)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/08/06/Aranyfeszt_2011_augusztus_7__Ordogkatlan_Fesztival.aspx

LIEN VIDÉO

http://www.mattb.eu/videos/



Reportage - GARE & CONNEXIONS - Juin 2011
La Tournée Gare & Connexions - ArtBattles - SNCF

ArtBattles @ Gare de Lyon Part Dieu 

Article - 20 MINUTES.FR - Juin 2011
Tournée ArtBattles @ Lyon

Reportage - GARE & CONNEXIONS - Juin 2011
La Tournée Gare & Connexions - ArtBattles - SNCF

Qualifications ArtBattles @ Les Ardoines - Paris
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LIEN VIDÉO

http://www.youtube.com/watch?v=ChiHXbpXdxQ&feature=share&list=PL6098401E259FE0FD

LIEN VIDÉO

http://www.youtube.com/watch?v=YfQu7wIebxc&feature=share&list=PL6098401E259FE0FD

Torride étape Lyonnaise les 27 et 28 juin
Lyon nous a accuilli sous un soleil de plomb pour deux ArtBattles sur le parvis de la gare de Part-Dieu.
Au programme de ces deux journées, deux ArtBattles sur le thème de «la gare autrement». Les 4 artistes présents : Monsta, MattB, Andre Trenier et 
Beast se sont affrontés individuellement le 27 juin et en duo le 28. Les équipes des duos étaient mixtes (un américain et un français dans chaque 
équipe) et ils ont du se contraindre à peindre ensemble alors qu’ils s’étaient rencontrés la veille, le résultat est époustouflant !

Le grand gagnant de ces 2 Battles est MattB qui a emporté la Battle individuelle et la Battle en duo avec le New-Yorkais Andre Trenier.



Encart - 20 MINUTES - Juin 2011
Edition de Lyon

Tournée ArtBattles @ Lyon

Article - L’ESSOR SAVOYARD - Mai 2011
Par K.T - Journal municipal hebdomadaire

Exposition Vignesens @ Ruffieux
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Article - LE PROGRÈS - Avril 2011
Par K.T - Quotidien

Exposition Galerie du Quai @ St Rambert en Bugey20
11



Article - LE MAG D’AIX LES BAINS - Mars 2011
Journal municipal d’information 
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J O U R N A L  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N Février-Mars 2011 N° 129

Aix-les-Bains
DOSSIER

L’Office de tourisme p.13

PORTRAIT

Le pilote Soheil Ayari p.20

Water-polo:  
Aix-les-Bains sur fond 
de rêve européen
p.23



Article - L’ESSOR SAVOYARD- Mars 2010
par J.L - Journal départemantal hebdomadaire 

Portes ouvertes à l’atelier @ Aix les Bains20
10



Article - LA VOIX DE L’AIN - Août 2010
par Patrick Ortillon - Journal hebdomadaire 

Exposition @ Festival sur un plateau @ Hauteville Lompnes20
10



Parution - LUXURIA - Juillet 2010
Catalogue officiel du Salon

Salon du luxe @ Monaco

Encart - LUXURIA - Juillet 2010
Catalogue officiel - Vente Caricative Sotheby’s

Diner de Gala @ Hotel de Paris - Monaco
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Article - LE PROGRÈS - Avril 2010
par Guy Donah - Quotidien 

Exposition @ Festival sur un plateau @ Hauteville Lompnes20
10



Livre d’art - NUDE ART TODAY II - Mai 2010
Editions IMG/Eric Patou - 5000 ex - 480 pages

Parution dans L’art du Nu Vol II 2010/2011 - www.artdunu.com20
10



Interviews - URBAN CULTURE MAGAZINE - Mai 2010
par Christelle Arhancet, journaliste.

www.urban-culture.fr

Ce mois-ci, Matt.B artiste à l’honneur, pour l’habillage du site urban culture …

Humble et discret, Matt.B est un grand gars mince qui ne fait pas de bruit mais qui pourtant marque les esprits. Son nom vous dit peut-être quelque chose ? 
Issu du graffiti et de la street culture, cet artiste aixois oscille entre la réalisation de tableaux, les performances live, les expo’ et s’est même tenté récemment 
au body painting. C’est un touche à tout qui s’intéresse à toutes formes d’art : de l’art urbain au contemporain en passant par la BD, l’illustration ou la 
peinture hyper réaliste.
Sa technique ? Le pinceau, la plume et le chiffon pour des œuvres hautes en émotions qui appellent l’imaginaire du public par un style fantastique unique, 
qui ne laisse pas insensible. Rencontre avec celui qui se définit lui-même comme un artiste peintre performer.

Urban Culture II Dans tes peintures, on voit souvent revenir des femmes aux aspects de déesse ou de muses, souvent dénudées, ainsi que des «échelles 
tentaculaires» si on peut dire, d’où vient ton inspiration première?

Du pouvoir féminin. Je suis subjugué par les femmes. On peut dire que le nu féminin est mon inspiration divine ! La femme qui donne la vie, domine le 
monde et les hommes. D’ailleurs les hommes présents dans mes tableaux sont souvent plus androgynes car les femmes prennent le pouvoir sur l’homme. 
Je tends vers l’art érotique suggéré.
Mon style réside également dans ce que tu appelles les petites échelles (rires). En fait, elles représentent les liens qu’il y a dans le monde, le lien végétal, la 
vie entre les personnages. Je suis depuis toujours interrogé par le corps humain. J’ai toujours été fasciné par le cerveau et sa capacité à transmettre une 
information éclair pour gouverner les mouvements par exemple.

Urban Culture II Comment travailles-tu ? Pars-tu d’une esquisse ou d’un brouillon avant de peindre ?

Non pas d’esquisse, ni de brouillon. Les peintures proviennent de mon univers onirique pour ainsi dire. Pour moi, c’est comme si je peignais des visions qu’on 
peut avoir dans ses rêves.
Généralement, je pars à l’impro. Souvent, il y a des femmes (rires) qui font la base du tableau. Ce qui guide mon pinceau, c’est l’échange qui va se produire 
entre tous les personnages, comment ils vont se remettre en question par un échange de regard, de mouvement. C’est une discussion qui se crée, un 
partage. Il y a de la souffrance et de la joie. Récemment, j’ai intégré plus de couleurs, on peut l’apparenter à la joie. La tristesse du trait côtoie l’abondance 
de la joie par la couleur ! C’est vrai que j’aime peindre le côté dark présent en chacun de nous.

Urban Culture II Est-ce que tu es conscient qu’on peut voir quelque chose de différent à chaque fois qu’on se plonge dans l’une de tes toiles ?

Comme tous les artistes je pense, non ?! C’est vrai que mes toiles amènent à réfléchir. Mais j’ai plus un souci graphique qu’une démarche conceptuelle. Je 
recherche l’esthétique visuel plutôt qu’une vraie explication ou un concept concret.
Mes tableaux sont un peu un questionnement sur soi-même. Des mixes de toutes les émotions que l’on peut ressentir dans la vie. Je joue avec les émotions, 
je peins mon ressenti. L’analyse de mon œuvre après coup est un moyen de mieux me comprendre. Par exemple, je choisis de faire une femme qui s’étire 
mais après l’émotion du perso se crée dans l’instantané du trait.
Je laisse la liberté au spectateur d’être ouvert et sensible à ce que je fais et d’interpréter le tableau comme il veut, selon son état d’esprit du moment. Je 
tends à des tracés compliqués et torturés pour faire travailler l’imaginaire de chacun. Alors oui, on peut y voir une chose chaque jour et dix personnes auront 
toutes une vision différente.

Urban Culture II On peut distinguer deux types de travaux que tu réalises : les peintures et les performances live, quelles différences pour toi ?

Je peins depuis plus de quinze ans. Je suis beaucoup plus exigeant avec les peintures que je réalise dans mon atelier en termes de précision, d’esthétisme. 
Je prends plus de recul. Je peins, laisse ma toile quelques jours, y revient ensuite…
Les performances live, c’est quelque chose que j’ai mis en place avec Salamah Production, une asso’ de médiation culturelle qui développent des artistes en 
partageant ses réseaux, il y a trois ans. C’est totalement différent. Les tracés se font à l’instinct sans réflexion, dans l’instantané du moment. Une perf dure en 
moyenne entre deux et trois heures, pendant lesquelles je suis en interaction avec le public lors de concerts ou festivals. Il y a plus d’adrénaline forcément. 
C’est ce qui a permis de faire connaitre mon travail.
Récemment, j’ai réalisé des perf live sur des sets de Dj (notamment Kptain N3mo ou encore Captain XXI). C’est-à-dire des perf de trois quart d’heure à une 
heure. Là, je joue vraiment avec les sons dans les premiers tracés. Je suis encore plus sur l’instinct car je suis sur scène et fait partie du spectacle. Ma peinture 
s’accorde avec la musique, c’est une pression en plus mais motivante ! C’est vraiment l’acte de peindre en musique qui est important, être guidé par le 
tempo, ainsi une basse lourde ou un bit rapide vont influencer la peinture. Ce qui compte c’est la réalisation de l’œuvre en elle-même et non pas l’œuvre 
finie.

Urban Culture II Quels sont tes projets ou tes envies pour le futur ?

Je suis attiré pour peindre de très grands formats, sur des murs de 4-5m (même si j’ai le vertige !) que je peindrai avec l’exigence et la précision des tableaux, 
pour exprimer mon art en grand format comme pour décorer des lieux par exemple.
J’aimerai également développer l’idée d’expo’ thématiques : réaliser toute une variation d’œuvres autour de thématiques précises.
Et puis j’aimerai voyager encore, faire découvrir mon travail à d’autres cultures, je souhaiterai notamment aller au Japon car j’ai toujours été sensible à leur 
culture graphique, à leur calligraphie, c’est une esthétique qui fait partie de mon inspiration … 

par Christelle Arhancet 

20
10

LIEN ARTICLE

http://www.urban-culture.fr/actualites/interview-mattb-a-l-occasion-.html#standfirst



Chronique - ARTS UP - Avril 2010
par Jean Paul Gavard-Perret, écrivain.

www.arts-up.info20
10

LIEN ARTICLE

http://www.arts-up.info/JPGP/JPGP_MattB.htm



Article - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Mars 2010
par Anne Laure Foubert, journaliste.

Exposition @ L’étage - Aix les Bains 20
10

Article - LE PROGRÈS - Décembre 2009
Par Anne Marie Lerique - Quotidien

Exposition @ Bulles en Bugey @ Belley20
09



Article - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Décembre 2008
Par J.K - Quotidien

Performance pour le théléthon @ Domessin 20
08



Article - LE DAUPHINÉ LIBERÉE - Octobre 2008
Expo Nuits Blanches @ Brison St Innocent 

Interview - LE BLOG D’ELISA - Décembre 2008

Matt B. nous parle de sa technique: du talent pur 100% inspiré

Voici un Artiste qui possède un coup de pinceau très puissant. Il crée des personnages qui nous plongent dans un univers très 
personnel. J’ai été emerveillée face à une telle technique maîtrisée. Précis, rapide, et jamais hésitant, Matt B. réussit l’exploit de 
peindre directement au pinceau sans esquisser la moindre ébouchez préalable.

Il nous confie aujourd’hui sa manière très originale de concevoir ses toiles :
« Pour parler de mon travail, en règle générale je peins des formats d’environs 3 m / 2m le plus souvent dans une limite de temps 
d’environ 4 heures. Je fonctionne en 3 étapes principalement, d’abord j’attaque directement au pinceau mes tracés noir sans croquis, 
chaque toile se construit suivant l’inspiration du moment, des fois en fonction de la musique, de la construction de mes formes dans 
l’espace…Puis j’applique ma couleur à l’éponge ainsi qu’au chiffon, comme une sorte de coloriage géant, je joue différentes teintes en 
coupant mon acrylique avec plus ou moins d’eau. Et pour finir je projette mon blanc pour embellir et pour donner un peu de lumière à 
l’ensemble. Après deux ans d’expérience dans ce domaine, chaque nouvelle performance est un défi, l’échange qui se crée entre le public 
et moi quand je peins est pour moi une réelle source d’énergie…pourvu que ça dure… »

Vous pouvez apprécier son travail en regardant une de ses vidéos

20
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Article - OVER BLOG - Juin 2008
Performance pour le Festival la Rue des Artistes @ Saint Chamond 
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Vincent Joubert 
Illustration

Matt.B 
Artiste Peintre

Inspirés de la B.D., de l’illustration et de l’art abstrait, ses 
tableaux sont un mixe entre une simplicité des formes et 
des couleurs et une précision dans l’élaboration des carac-
tères et personnages qui sont parties prenantes dans ses 
peintures. 

Et s’il nous laisse libre d’apprécier son travail par une  
approche et une stimulation toute personnelle de notre 
imaginaire, la compréhension de ses œuvres s’enrichit 
sous le regard prolongé du spectateur, une façon pour 
lui de découvrir les formes de vie subtiles et cachées qui 
sommeillent dans chacune de ses toiles.

Depuis 2007, Matt.B réalise des performances artistiques : 
des tableaux peints sur de grandes toiles devant le public, 
en direct de festivals, soirées, concerts, événements cultu-
rels et autres manifestations.

matt@surpriseprod.com
myspace.com/lapatte

Performance Live
Association Salamah - 06 12 31 93 95 (Ben)

© Crédits photos : Wafa Gharsalli

www.vincentjoubert.com
vjoubert@caramail.com

Vincent travaille depuis 10 ans maintenant pour le jeu vidéo, le 
dessin animé, l'illustration, la BD etc  , ...
Il aime aborder la lumière et plus particulièrement les ambiances 
couleurs af in de créer des atmosphères riches et profondes.

Ses inspirations sont multiples et variées : J. Prévert, N. Gaiman, 
T. Pratchett, Delacroix, Rembrandt, Jean Léon Gérôme, Bougue-
reau, P. Bonner, Myazaki, B. Froud, etc, etc ,etc ..... 
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YOSHI 
Original HipHop Raggamuffin
Impossible de décrire en seulement quelques mots ce dinosaure 
du paysage HipHop français.

Son album "Eclosion", d’abord disponible en téléchargement  
gratuit, a remporté un fort succès d’estime auprès d’un large  
public, appréciant l’originalité de cet hurluberlu. 

Les 19 titres de la version initiale ont ravi les amateurs de lourds 
beats HipHop, rappelant ces bonnes vieilles années 90, mais  
également les auditeurs avides de phases techniques, voire  
complexes, et de thèmes loin des clichés du HipHop-Gangsta-
Bling-bling actuel. 

En effet, tout au long de cet album, Yoshi transporte son f low 
ragga/hiphop si particulier d’instru en riddim avec une facilité  
déconcertante, passant sans transition d’un égotrip ou d’un Voyage 
Cannabique à un thème plus sérieux tel que les "émeutes" de 
2005 ; le tout entrecoupé de freestyles puissants en bonne  
compagnie et de purs délires tels que "Gros Trip", "La Sky- 
Boulette" ou encore l’énorme "Saint Valentin".

Après avoir tourné sur Internet et créé du buzz depuis déjà 
presque un an, "l’Eclosion" verra le jour en version remasterisée avec 2 titres bonus le 1er Juin 2008, pour un tirage limité de 1000 
exemplaires, disponible auprès de Yoshi ou de ses dinos, dans la rue, lors des concerts ou sur www.myspace.com/yoshi360

N’hésitez pas à découvrir cet artiste étonnant de fraîcheur et d’originalité sur son myspace, ou sur scène à partir de Juin 2008. 
Le dernier concert en date à Strasbourg, HipHop Underground Choucroute Party, nous a donné un avant-goût et a comblé les 
connaisseurs. 

A suivre…

yoshi-off iciel@hotmail.fr - www.myspace.com/yoshi360 

catalogue3sauvegarde.indd   7 30/05/2008   11:32:34

(...) « La performance qui fut peut être la plus étonnamment appréciée par le public fut celle du peintre Matt B qui, sur les 
trois jours, fit naître devant les spectateurs une double toile grandiose. Avec sa figure féminine déclinées sur les 5 m de 
toile, entre Médusa et personnage de BD, Matt B a réussit à faire surgir une vie picturale qui subjugua tous les badauds. 
On admirait ensemble l’œuvre, puis débâtions, se retrouvant, inconnus au départ, pour s’interroger sur cette peinture qui 
décidemment, parlait à tous et à toutes!» (...)

Interview - VIBRATION CLANDESTINE - Juillet / Août 2008
Magazine Culturel Gratuit - www.vibrationclandestine.com
Lieux pluridisciplinaires en Rhônes Alpes


