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Né en 1981 à Annecy

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017
2016

Fascia, Deux angles, Flers
Heaume, Le haut Pavé, Paris
Faufilage au Thalweg, Atelier Silex, Trois-Rivières, Québec

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018
2017

2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004

Embrèvements, Théâtre des Louvrais, Pontoise
Petits formats, Haut-pavé, Paris
Architectures intérieures, l’Attrappe couleurs, Lyon
Python-Morses-Perroquet, les ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine
4 et 1, Montherlant
Les 20 ans de la FEW, Wattwiller
Le fondeur blaster, WIP-Villette, Paris
Anaïs, anaïs, Ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine
Art, ville et paysage, Hortillonages, Amiens
Le Vent des Forêts, Fresnes-au-Mont
Domaine de Saint-Ser, Puyloubier
Au bord des paysages, Pic Saint-loup
L’art dans les chapelles, Sainte-Noyale
Parc de Sculpture du Domaine de Kerguehennec, Bignan
L’art dans les Chapelles, Sainte Noyale
Horizons, Arts Nature, Saint-Pierre-Colamine
Studio Romance,la Vitrine, Paris
Inventer des mondes singuliers, 3ème Biennale de sculpture,Yerres
Hybrid Object, SKC, Belgrade, Serbie
Wood & Fire, Xcoma, Xi’an, Chine
Parking lot dahlias, Association du Château de Servières, Marseille
Eloge d’une certaine séparation, Mort et vif, Bruxelles
L’Eau et les Rêves, les Tanneries, Amilly
Le Pré Urbain, Agart, Amilly
Cher Confrères, Galerie Duchamp, Yvetot
Translations (2), Galerie Public, Paris
Translations , Institut d’architecture KRVIA, Mumbaï, Inde

RESIDENCES
2017
2016
2015
2014
2010
2008
2006
2005
2004

Deux angles, Flers, Normandie
Atelier Silex, Trois-rivières, Québec
Voyons voir, Domaine de Saint-Ser, Aix-en-Provence
Domaine de Kerguehennec, Bignan
Xcoma, Xi’an, Chine
Les Tanneries, Amilly
Académie des Beaux Arts de Belgrade, atelier de Mrdjan BAJIC, Serbie
Fonderie de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Institut d’architecture KRVIA, Mumbaï, Inde

PUBLICATIONS
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2005

Fascia, édité par 2 Angles
4 et 1, édité par Aposteriori
Faufilage au thalweg, édité par l’atelier silex
Aux bords des paysages, métaphores, édité par Le Passe Muraille
L’art dans les chapelles, 24ème édition-2015, édité par l’art dans les chapelles
L’art dans les chapelles, 23ème édition-2014, édité par l’art dans les chapelles
Horizons “Art Nature” en Sancy #7, édité par la Communauté de Communes du massif du Sancy
Inventer des mondes singuliers, édité par Art Absolument
Nox factio, édité par la Vitrine
Chi le ma? Chi bao le, édité par Summer Hao
L’Eau et les Rêves , édité par la Mairie d’Amilly
Diplômés 2007, édité par l’ENSBA
Chers Confrères , édité aux éditions du Petit Format par la galerie Duchamp à Yvetot

CONFERENCES
2017
2016

Fondation François Schneider, Wattwiller, tout public
Deux Angles, Flers, tout public
Université de Québec à Trois-Rivières, section art plastiques
Atelier Silex, Trois-Rivières, tout public

COLLECTIONS
2017
2016
2015

Château de Montherlant, collection privée
Centre d’art, le vent des forêts, oeuvre n°203
Maison de la culture d’Amiens, scène nationale
Département du Morbihan, domaine de Kerghennec,

FORMATIONS
2007
2005
2003

Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques (DNSAP), Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts
de Paris
Diplôme de 1er cycle de l’ENSBA
Diplôme National d’art plastique, Ecole supérieure d’art de l’Agglomération d’Annecy (ESAAA)

AUTRE
2012 - 2017
Co-fondateur et régisseur de l’association les Fondeurs de roue

Ma pratique s’articule autour de la métamorphose de
l’objet et de son caractère polymorphe. Objet-maquette, objet-industriel, objet-habitacle, objet-emballage, objet-poétique,objetmonumental….adjectifs ou qualificatifs qui définissent mon rapport tantôt sérieux, tantôt ludique, tantôt factuel à la forme et à
sa composante.

Convoquer les sens et l’instinct joueur m’intéresse
particulièrement. A travers certaines pièces, je tente (tout en
respectant des règles et un protocole de construction précis)
d’amener le regardeur, à la manière d’un enfant, d’être acteur de
son imaginaire(escalader, construire, déconstruire, casser, reconstruire à l’infini ou bien se cacher, s’enfermer et se lover).

La plupart de mes œuvres sont pensées et construites
selon un rapport d’échelle avec comme référent, l’homme. Cette mesure uniforme donnée par la taille de l’homme et par la
nature de la matière employée exerce une influence sur la forme
et sur les proportions des objets que je conçois. L’homme étant
un module invariable mes œuvres n’excéderont pas la faisabilité
humaine, le degré sera toujours praticable.

La résultante de mes questions m’amène souvent à utiliser des techniques de moulage, d’empreinte, de fonte de métaux, qui génèrent des objets dont le sens n’est pas immédiat mais
caché, enfoui, dissimulé. Je tente à travers cela de révéler cette
énergie incarnée de la sculpture et m’autorise le jeu face à cette
machine sans souffle.

Introduire des objets d’échelles différentes conçus sur
le même principe de c onstruction m’amène à questionner sans
cesse l’espace dans lequel je les inscris. Ce principe d’échelle
induit un rapport physique et spirituel entre le corps, l’espace et
la sculpture et agit comme un révélateur d’un système de pensée.
L’échelle du petit, de la maquette offre la possibilité à l’esprit de
se projeter dans l’infiniment grand.
L’échelle industrielle, préhensible permet à l’homme de construire des architectures ou des habitacles de vie L’échelle monumentale élabore une architecture à part entière où l’homme peut
s’y inscrire. Ce jeu de multiple possibilités m’entraine à redéfinir,
bouger sans cesse mes courbes et insuffler un aspect ludique à
mes pièces.

Berceau					 2017
Pin brulé
8 x 4,5 x 4 m

4 et 1
Aposteriori
Montherlant

Fascia						2017
Pin, sandows, cuir artificiel
4x4x3m

Fascia,
2angles,
Flers

Le fondeur Blaster 			

2013-2017

Projet collectif

Raphaël Alexandre / Blandine Brière & Morgane Doré / Antoine
Carbonne / Camille Le Chatelier / Marine Class & Pierre-Alexandre Remy / Fanny Didelon / Cécilia Feller / Charles-Henry
Fertin / Nicolas Giraud-Loge / Marc Herblin / Julien Laforge /
Thomas Perino / Matthieu Pilaud / Spoemi / Romain Trinquand
Le Collectif des Fondeurs de Roue a pour vocation de fédérer
des artistes, des techniciens et des acteurs de la culture autour
de créations inédites pour l’espace public. Penser l’espace public,
c’est penser la cohésion sociale, et donc créer, au sens large, des
liens et des rapports entre les êtres et un environnement donné.
Pour notre première création nous proposons la réhabilitation
et la réinterprétation d’un manège de collection des années 1920
comme œuvre collective et espace d’exposition interactif et
praticable.

Les 20 ans de la FEW
Wattwiller

Césarine 					 2017
Contre-plaqué de bouleau
sujet réalisé pour le manège

APSV
WIP Villette,
Paris

Heaume				
contreplaqué de bouleau, acier
ci contre : 35 x 80 x 23 cm
ci dessous : 70 x 45 x 30 cm

2017

Heaume,
Le haut pavé,
Paris

Ascendance
masonite, fibre de bois, sapin, peinture
1,5 x 1,2 x 2,5 m

2016

Faufilage au Thalweg
Atelier Silex
Trois-Rivières, Québec, Canada

Turbin
2016
Acier Inoxydable
Superficie : 120m2
3 sculptures : 4 x Ø1,4 m / 3 x Ø 0,9 m / 2 x Ø 0,6 m
Matthieu Pilaud suspend entre six arbres trois formes hélicoïdales en inox dont chaque élément s’inscrit visuellement
dans un pentagone. Décliné à plusieurs échelles, ce motif se
multiplie à l’infini dans une mise en abîme, devient hypnotique.
Les découpes intérieures du métal permettent d’entrevoir des
étoiles en négatif. Ces pièces étincelantes, qui convoquent les
mathématiques et le nombre d’or, offrent une expérience sensible née de l’alchimie des formes parfaites.

Le Vent des Forêts
Fresnes au Mont
“Espace d’art contemporain à ciel ouvert”,
Meuse, Lorraine
Directeur : Pascal Yonet

Santa Maria Assunta
			
masonites, acier, peinture
Dimensions variables ( environ 1m3)

2016

Série de huit sculptures intitulées “Santa Maria Assunta”
Faufilage au Thalweg
Atelier Silex
Trois-Rivières, Québec, Canada

Foudre / Exocet 			
Acier inoxydable
ci-contre : Foudre : 60x90x60 cm
Exocet : 90x50x95 cm

2016

Heaume,
Le haut pavé,
Paris

Mésozoïque					 2015
Douglas, inox
7 x 4 x 3,5 m

Pour sa résidence au Domaine de Saint-Ser, Matthieu Pilaud
imagine le projet Mésozoïque. Il s’interroge sur la présence de
l’homme dans la nature, sur l’insertion d’un objet non naturel et
fonctionnel dans un paysage, tel un signal, une présence.
En développant cette idée, Matthieu Pilaud crée une structure
en bois, en acier et cordes de chanvre sur laquelle repose une
forme en prise au vent.
Située à l’entrée du domaine, Mésozoïque est la première chose
que l’on aperçoit, devant les champs de vignes et la masse imposante de la Sainte-Victoire.
Elle invite le visiteur à s’approcher pour s’interroger sur cette
structure incongrue, façonnée par l’homme mais qui vient se
fondre dans le paysage.
L’artiste travaille un matériau noble, le bois, de multiples façons.
Il mêle bois brut et ouvragé, structure abrupte et forme délicate,
construction géométrique et enroulée. Sorte de moulin à vent,
de « cabane perchée », Mésozoïque nous rappelle les pliages
d’origamis de notre enfance et s’intègre avec poésie dans les
vignes du Domaine de Saint-Ser.
Jennifer Labord

Balades art et paysage en pays d’Aix
Du 13 mai au 30 septembre 2015
Domaine de Saint Ser, Puyloubier
Directrice : Bernadette Clot-Goudard
Association : voyons-voir

Réservoir 					2016
Acier Inoxidable
5 x 1,5 x 2,2 m

La sculpture Réservoir, fait écho à plusieurs avancées techniques, industrielles et formelles décisives de la première guerre
mondiale. En effet, sous cette coque en acier traversable par le
regard, se cache plusieurs analogies formelles et fonctionnelles
héritées de certaines trouvailles de l’époque: la sculpture est de
même taille et de même contour que le FT17, petit char français
qui permis de passer plus facilement les tranchées, elle pourrait
également faire penser à un cuirassé, mais surtout, elle reprend
visuellement l’effet disruptif des camouflages aux lignes entrecroisées du Dazzle.
L’utilisation des vocabulaires de formes de la première guerre
mondiale pourrait rechercher l’éloquence des formes créées
pour la mémoire des guerres, des combats, de la lutte, mais si
l’on y regarde de plus près, ils sont renversés dans leurs utilités :
l’habitacle en acier, n’est pas accessible, il ne peut donc remplir
aucune fonction de protection ou d’abri, et le camouflage crée
par les lignes découpées dans les tôles d’inox, qui malgré sa
fonction respectée : celui d’intégrer la figure au fond ou l’objet
à son environnement, apparaît plus comme un moyen de mise
en valeur de ce qui l’entoure que comme un moyen de préservation de l’objet lui-même. Car l’aspect poli de l’inox, réfléchit,
rend omniprésente la nature. Alors plutôt qu’un hommage à la
guerre, Réservoir, remplirait la fonction de n’être qu’un témoin
de ce qui vit, et de laisser la place.

Art, villes et paysage
Hortillonnages, Amiens 2016
Maison de la culture d’Amiens
Directeur : Gilbert Fillinger

La hache et la rose
Douglas, inox
30 x 15 x 7 m

			

2015

En résidence à Kerguéhennec, Matthieu Pilaud a choisi
d’investir « un espace charnière, au carrefour de deux chemins,
une petite clairière d’où s’élancent de grands arbres ».
S’accrochant aux troncs sans pour autant les meurtrir, la sculpture qu’il construit se développe en une succession de modules
hexagonaux de bois de charpente. Ce sont les arbres mêmes,
– six érables et six tulipiers de Virginie –, qui par leur position déterminent les points d’inflexion de la ligne serpentine.
Comme un organisme en croissance, cette structure filaire relie
les arbres entre eux, traverse l’enchevêtrement des troncs et des
branches en induisant un regard horizontal dans un paysage de
verticales. Mais c’est aussi à la déambulation qu’invite une telle
œuvre, par le chemin qu’elle dessine dans les hauteurs, proposant ainsi d’entrer en relation étroite avec la nature.
« Shakespeare : rendez-vous d’une rose et d’une hache... »,
écrivait Cioran dans Syllogismes de l’amertume. Mathieu
Pilaud s’est inspiré de cette rencontre des opposés pour nommer l’œuvre qu’il déploie au cœur de la forêt de Kerguéhennec.
Convoquant tout un imaginaire, ces deux mots associent la
brutalité à la délicatesse, mais évoquent aussi un certain rapport
de l’homme à la nature : le bois que l’on fend, grâce auquel
on construit, et le rosier qui grimpe et s’enroule sous la forme
d’élégantes arborescences. En une fusion de ces deux énergies,
l’œuvre de Mathieu Pilaud propose un équilibre entre art et
nature. Enfin, à chaque extrémité de l’œuvre prennent place
des formes en acier soudé que l’artiste décrit comme des « objets
hybrides entre le masque, le bouclier ou le blason... [et qui] sont
les feuilles, les fruits, les visages de ce grand arbre couché qui
danse entre ses congénères ».
Florence Jaillet

31 ème sculpture du parc du domaine de Kerguéhennec
Inauguré le 1er Mars 2015
Domaine de Kerguéhennec, Bignan
Directeur : Olivier Delavallade
Département du Morbihan

Les encorbellements
2013
Douglas, pin, acier, chanvre
21 x 7 x 5 mètres
Le paysage montagneux aux courbes rocheuses
dessinant sur le ciel des lignes d’horizon uniques et fortes est la
source première de mon inspiration pour Les E
 ncorbellements.
Je travaille à travers cette pièce monumentale sur la modification d’un espace par une intégration presque transparente ou
en tout cas inhérente dans son r apport physique et sensible à
l’environnement investit. J’interroge les cadres de perception
cognitive ; L’évocation de ces formes traversables, habitables,
croisées de cette sculpture serait proche des jeux d’enfants ou
des vaisseaux. Convoquer les sens et l’instinct joueur m’intéresse
également particulièrement, je tente (tout en respectant des
règles et un protocole de construction précis) d’amener le regardeur à la manière d’un enfant, d’être acteur de son imaginaire
(escalader, construire, déconstruire, casser, reconstruire à l’infini
ou bien se cacher, s’enfermer et se lover).
Cette sculpture est construite par assemblage et superposition
de modules à géométrie variable. Elle dévoile ses armatures et
ses secrets d’anatomie. Ces interstices à la manière de vitraux redessinent une nouvelle perception du paysage où la lumière, le
ciel, le décor naturel sont fragmentés et « recadrés ». Les arbres,
leurs agencements cette vue sur le ciel m’ont conduit à l’idée de
sculpture comme vitrail.
J’ai utilisé le bois comme matériaux principal pour ses propriétés. En effet, le bois en regard à la nature environnant travaillera, patinera et vieillira… La sculpture se t ransformera doucement au rythme du site investit.
Horizon, “Art Nature” en Sancy
Du 15 juin au 15 Septembre 2013
Les grottes de Jonas, Saint Pierre Colamine
Chef de projet : Magalie Vassenet
Communauté de communes du Massif du Sancy

L’enterrement de Rodin 			2008
Plâtre
environ 90 x 120 x 105 cm

Les cuves des Tanneries d’Amilly alignées dans ce bâtiment
industriel abandonné, de f açon parfaitement symétrique, rappelent étrangement des tombeaux. A l’évocation forte, ce cœur
actif des Tanneries autrefois multicolore, aujourd’hui gris et noir
respire encore l’odeur des peaux de bêtes.
Comme un hymne à l’histoire du lieu et au travail dur des
tanneurs, je me plonge dans ce magma de reste organique
pour y installer mes sculptures. Ce rapport physique et charnel est suggéré par les titres embrasser, enlacer et envelopper .
Inspirée de chantiers navals et de l’industrie aéronautique, j’ai
réalisé à la manière d’un couturier maçon cette série intitulée l’enterrement de Rodin.
Au détour d’un regard au fond des tombeaux, des apparitions,
des objets immaculés, voluptueux flottent au -dessus d’une eau
noire, comme des feux follets …

L’eau et les rêves
Du 17 mai au 7 septembre 2008
Les tanneries d’Amilly
Ville d’Amilly
Commissaire : Vincent Barré

