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Communiqué de presse 
 

Matthieu Pilaud, Re-généger 

Pour cette huitième édition, l’artiste Matthieu PILAUD a été invité à investir Pile Pont Expo, espace 

d’exposition, où une installation créée spécifiquement pour le lieu est visible au cours de l’été 2020. 

Au sein de cet espace atypique et brut qu’offre la culée du nouveau pont de contournement de Saint-

Gervais les Bains, Matthieu Pilaud a imaginé un ensemble de trois pièces monumentales, mouvantes, 

abruptes et ouvragées. Elles seront comme suspendues dans l'espace et joueront structurellement et 

formellement à créer une tension et un dialogue avec les grands pans de bétons. Une sculpture 

monumentale, installée en extérieure, à l’entrée de Pile Pont Expo propose un dialogue entre l’espace clos 

de l’exposition et celui qui l’entoure. 
 
 

 
 

 

Aux bords des paysages / Métaphores (18 juillet - 1er novembre 2015), Domaine de l’Hortus, Languedoc-Roussillon. Commissaire : Manuel 

Fadat. Association Le Passe Muraille 

 

Commissariat d’exposition : Emma Legrand 

 

Contacts presse :  

Maison forte de Hautetour : hautetour@saintgervais.com 

Office du tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc : communication-ot@saintgervais.com 

http://www.matthieupilaud.com/  

mailto:hautetour@saintgervais.com


 

Note d’intention de l’artiste 
 

Re-générer (2020) 
Installation – sculpture sur bois et acier 

Dimensions variables 

Production Pile Pont Expo - Commune de Saint-Gervais 

 

L'architecture de Pile Pont est extraordinaire, elle est proche de ces grandes architectures brutalistes qui 

parsèment encore aujourd'hui l'Europe de l'Est. Il y a aussi toute une iconographie de salles des machines, 

de cales de bateaux, de barrages et d'usines mais aussi de lieux sacrés et de recueillement comme les 

églises et les cathédrales qui m'est apparue et qui a nourri la conception des pièces que je propose pour 

l'exposition Pile Pont. 

Le projet est un ensemble de trois pièces monumentales organisées en parcours. La première à la figure de 

totem est un appel. Elle opère comme un signal dans le paysage, un marqueur. Formellement elle 

s'approche des deux pièces intérieures : une structure mouvante à la fois abrupte et ouvragée. Cette 

construction géométrique et enroulée est comme la partie émergée de l'ensemble architectural. 

Esthétiquement, ces pièces hybrides aux allures de générateurs d’énergies utopiques ou de moulins à prière 

ne seront pas sans lien avec les visions poétiques et imagées que nous pouvons parcourir dans Jules Vernes, 

Léonard de Vinci ou encore Myazaki: une mécanique proche du vocabulaire de forme des engrenages, 

des turbines, des moulins de triage ou encore des grands générateurs. 

 

Ces sculptures monumentales seront en prise direct avec l'architecture de Pile Pont. Elles seront comme 

suspendues dans l'espace et joueront structurellement et formellement à créer une tension et un dialogue 

avec les grands pans de bétons. Ces pièces apparaîtront comme des densités, des objets mi organique, 

mi tellurique, à la facture tranchante mais harmonique. Les deux pièces n’en seront pas moins mouvantes 

et praticables : un mécanisme permettra de créer une rotation sur elle-même et leurs ergonomies permettront 

aux visiteurs de déambuler dans ces formes brutalistes, massives et ciselées, ailées et ancrées. 

Ni modernes, ni post-modernes, à la manière de rêves sans ancrage, ces moulins apparaitront comme les 

indices d’une quatrième dimension, évocations des enjeux énergétiques du futur ou visions édéniques des 

mondes à venir. 

 

 

Matthieu Pilaud, 2019 

  



 

 
Matthieu Pilaud, Les encorbellements (2013), Horizon, “Art Nature” en Sancy (15 juin - 15 Septembre 2013), Les grottes de Jonas, Saint Pierre 

Colamine. Chef de projet : Magalie Vassenet. Communauté de communes du Massif du Sancy  



 

Biographie de l’artiste 
 

Matthieu Pilaud est né en 1981 à Annecy. Formé à l’Ecole supérieure d’art de l’Agglomération d’Annecy 
(ESAAA) et diplomé de l’Ecole Nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA), Matthieu Pilaud développe 
depuis plusieurs années un travail de sculpture aux dimensions vairées, jouant sur les modules, les échelles 
et l’articulation des formes, toujours en prise avec le paysage dans lesquelles elles s’insèrent. 
 

« 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, objet-monumental….adjectifs 

ou qualificatifs qui définissent mon rapport tantôt sérieux, tantôt ludique, tantôt factuel à la forme et à sa 

composante. 

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. 

Introduire des objets d’échelles différentes conçus sur le même principe de construction 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 

multiples possibilités m’entraine à redéfinir, bouger sans cesse mes courbes et insuffler un aspect ludique à 

mes pièces. 

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 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. » 

 

Source : http://www.matthieupilaud.com/textes.html  

http://www.matthieupilaud.com/textes.html


 

 
Matthieu Pilaud, Balise (2018), béton. Travail en cours ©Matthieu Pilaud 

 

 

 

 
Matthieu Pilaud, Cadence (2019), vidéo HD, ©Matthieu Pilaud  



 

Expositions personnelles et collectives  
 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2020    Pile Pont, Saint Gervais 

2019    L'enceinte, 3 bis F, Aix en Provence 

2018    Embrèvements, Théâtre des Louvrais, CDN Cergy-Pontoise 

     Les Observatoires, Domaine du Mât de l'Oncle, Pic Saint Loup 

2017    Fascia, Relais culturel de Normandie 2 Angles, Flers 

   Berceau, Château de Monterlant, Oise 

    Heaume, Galerie du haut Pavé, Paris 

2016    Faufilage au Thalweg, Atelier Silex, Trois-Rivières, Québec 

     Turbin, le vent des Forêts, Fresnes-au Mont 

2015    La hache et la Rose, Domaine de Kerguehennec, Morbihan 

2008    Les âmes, Ecole Nationale supérieure des beaux-arts de Paris 

 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2019    Formel-informel, Espace d'art Chailloux, Fresnes 

     Apposition, les ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine 

    De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut Pavé, Paris 

     Architectures Intérieures, Paris Val de Seine, Ecole Architecture 

     Un Singe en été, Chateau de Mayenne 

2018    De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut Pavé, Paris 

     15-15, Relais Culturel 2 angles, Flers 

    Le Silo, CDCN Chateau Thierry 

     Métamorphoses, Liège 

     Les rencontres d'ici et d'ailleurs, Garges-les Gonnesses 

     Journée européennes des jardins, Domaine de Kerguehennec 

2017    Petits formats, Haut-pavé, Paris 

     Architectures intérieures, l'Attrappe couleurs, Lyon 

     Python-Morses-Perroquet, les ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine 

     4 et 1, Chateau de Montherlant 

     Les 20 ans de la FEW, Wattwiller 

     Le fondeur blaster, WIP-Villette, Paris 

2016    Anaïs, anaïs, Ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine 

    Les Hortillonnages, Art, ville et paysage, Amiens 

2015 Voyons voir, Domaine de Saint-Ser, Puyloubier 

     Au bord des paysages, Pic Saint-loup 

     L'art dans les chapelles, Sainte-Noyale 

2014    Parc de Sculpture du Domaine de Kerguehennec, Bignan 

     L'art dans les Chapelles, Sainte Noyale 

2013    Horizons, Arts Nature, Saint-Pierre-Colamine 

 

2011    Studio Romance,la Vitrine, Paris 

     Inventer des mondes singuliers, 3ème Biennale de sculpture,Yerre 

2010    Hybrid Object, SKC, Belgrade, Serbie 

     Wood & Fire, Xcoma, Xi'an, Chine 

2009    Parking lot dahlias, Association du Château de Servières, Marseille 

    Eloge d'une certaine séparation, Mort et vif, Bruxelles 

2008    L'Eau et les Rêves, les Tanneries, Amilly 

    Gaude Mihi, galerie du Haïduc, Bourges 

2007    Le Pré Urbain, Agart, Amilly 

2005    Cher Confrères, Galerie Duchamp, Yvetot 

     Translations #2, Galerie Public, Paris 

2004    Translations , Institut d'architecture KRVIA, Mumbaï, Inde 



 

 

RESIDENCES 

2019    2angles, relais culturel de Normandie, Flers 

     3 Bis F, Aix en Provence 

2017    2angles, Flers, Normandie 

2016    Atelier Silex, Trois-rivières, Québec 

2015    Voyons voir, Domaine de Saint-Ser, Aix-en-Provence 

2014    Domaine de Kerguehennec, Bignan 

2010    Xcoma, Xi'an, Chine 

2008    Les Tanneries, Amilly 

2006    Académie des Beaux Arts de Belgrade, atelier Mrdjan BAJIC 

2005    Fonderie de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

2004    Institut d'architecture KRVIA, inter-atelier, Vincent Barré & Richard Deacon, Mumbaï, Inde 

 

PUBLICATIONS 

2018    Fascia, édité par 2 Angles 

2017    4 et 1, édité par Aposteriori 

2016    Faufilage au thalweg, édité par l'atelier silex 

2015    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 

2014    L'art dans les chapelles, 23ème édition-2014, édité par l'art dans  les chapelles 

2013    Horizons "Art Nature" en Sancy #7, édité par la Communauté de Communes du massif du Sancy 

2011    Inventer des mondes singuliers, édité par Art Absolument 

     Nox factio, édité par la Vitrine 

2010   Chi le ma? Chi bao le, édité par Summer Hao 

2008    L'Eau et les Rêves, édité par la Mairie d'Amilly 

2007    Diplômés édité par l'ENSBA 

2005    Chers Confrères , édité aux éditions du Petit Format par la galerie Duchamp à Yvetot 

 

CONFERENCES 

2017    Fondation François Schneider, Wattwiller, tout public  

     2Angles, Flers, tout public 

2016    Université de Québec à Trois-Rivières, section art plastiques  

     Atelier Silex, Trois-Rivières, tout public 

 

COLLECTIONS 

2018    Le domaine du Mât de L'Oncle Le Théâtre De Louvrais, CDN cergy 

2017    Château de Montherlant 

2016    Centre d'art, le vent des forêts, oeuvre n°203 

     Maison de la culture d'Amiens, scène nationale 

2015   Département du Morbihan, domaine de Kerghennec 

 

1% ARTISTIQUE 

2018    Préselectionné pour le 1% du collège d'Annonay (Projet Solarium) 

 

FORMATIONS 

2007    Diplôme National Supérieur d'Arts Plastiques (DNSAP), Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Atelier 

Vincent Barré 

2005    Diplôme de 1er cycle de l'ENSBA 

2003    Diplôme National d'art plastique, Ecole supérieure d'art de l'Agglomération d'Annecy (ESAAA) 

 

AUTRE 

2012-2019    Co-fondateur, régisseur et président de l'association les Fondeurs de roue 

2015-2019    Membre des ateliers Babiole à Ivry-sur-Seine 

2018-2019    Membre de l'association Le village à Ivry-sur-Seine 

  



 

Prolongements de l’exposition  
 

SEMAINE .20 // Numéro du  juillet 2020 
 

Semaine, revue hebdomadaire pour l’art contemporain, réserve à ses lecteurs des fragments d’art 

contemporain choisis à travers le champ des possibles. L’édition hebdomadaire est intégralement 

consacrée à un sujet à la mesure de seize pages. Elle est développée à partir d’une actualité et à travers 

un texte d’auteur, commissaire d’exposition, critique d’art ou journaliste, ou à travers un entretien entre les 

protagonistes du projet.  

Semaine est disponible au format papier hebdomadaire sur commande directe à l’éditeur  et  chez les 

libraires distribués par Les Presses du réel, ainsi que sur abonnement.  

L’édition est bilingue français/anglais.  

 

Après une première expérience réussie en 2016 autour de l’installation « Fragments d’un paysage » 

consacré à Bertrand Gadenne, puis avec « Cosmicisme » d’Elodie Boutry en 2017, « Extérieur, jour » de 

Dominique Blais en 2018, et « Blackout » d’Etienne de Fleurieu, le service culturel de Saint-Gervais 

renouvelle le partenariat avec Analogues pour la publication d’un numéro dédié à Matthieu Pilaud.  

Le numéro consacré à Pile Pont Expo 2020 est disponible à Saint-Gervais Mont-Blanc, sur simple demande, 

aux points de distribution suivants :  

- Pile-Pont Expo 

- Maison forte de Hautetour 

- Musée d’art Sacré de Saint-Nicolas de Véroce 

 
Le mur dans le miroir est une revue en ligne de courts films d’expositions d’art contemporain. Ces films 

se positionnent du côté des visiteurs en investissant leur espace dans une exposition et dévoilent ainsi la 

force de cette place qui leur est laissée par les artistes et par les œuvres. Coproduits avec les lieux, ils sont 

réalisés par Laurent Bourderon et diffusés par Analogues. 

Le film vidéo sur Blackout est disponible sur internet et diffusé pour la durée de l’exposition à la maison 

forte de Hautetour à Saint-Gervais Mont-Blanc.  

Pour en savoir plus www.analogues.fr 

  

http://www.analogues.fr/?cat=6
http://www.lespressesdureel.com/editeur_collection.php?id=43&menu=2
http://www.lespressesdureel.com/editeur_collection.php?id=43&menu=2
http://www.analogues.fr/


 

Archipel art contemporain  
Un outil de découverte et de sensibilisation à l’art contemporain 

 
Archipel Art Contemporain est un dispositif, original dans sa structure, qui intervient dans le champ de 

la diffusion de l’art contemporain, à travers l’accueil d’artistes plasticiens en résidence, des expositions et 

des interventions d’éducation artistique auprès des scolaires. 

Il se décline, selon les périodes de l’année, dans différents sites culturels municipaux, chacun ayant une 

forte personnalité architecturale ou patrimoniale avec notamment Pile-Pont Expo, la, Maison forte de 

Hautetour et le musée d’art Sacré de Saint-Nicolas de Véroce. 

Les actions menées auprès des individuels et scolaires dépassent largement le cadre de la commune de 

Saint-Gervais où il est implanté, en tant que dispositif de sensibilisation à l’art contemporain unique sur le 

territoire du Pays du Mont-Blanc.  
 

 

Pile-Pont Expo 
Un espace original dédié à l’art contemporain 
 

Fin 2012, le nouveau pont de contournement de la ville de Saint-Gervais a été inauguré. Souhaitant 

apporter une dimension culturelle et artistique à cet ouvrage d’art remarquable, la culée de la rive gauche 

du pont (l’un de ses deux piliers) a été dédiée à l’art contemporain. C’est en France unique et exceptionnel. 

Cet espace, accessible par un escalier à ciel ouvert, se présente comme une sorte de  « cathédrale de 
béton », formant un vaste espace architectural brut de décoffrage de 160 m² et 9 mètres de hauteur. Le 

lieu présente une architecture assez singulière et imposante, amenée à devenir chaque année le sujet et le 

support d’installations in-situ éphémères. 

Ainsi, depuis 2013, Pile Pont Expo invite un artiste plasticien pour y créer, in-situ (en fonction et pour le 

lieu), une œuvre/installation monumentale d’art contemporain dialoguant avec le bâti intérieur du pilier, 

présentée au public pour la période estivale et jusqu’à la fermeture du lieu à la fin du mois d’octobre. 

Après Miguel Chevallier, Elsa Tomkowiak, Vincent Mauger, Bertrand Gadenne, Elodie Boutry, Dominique 

Blais et Etienne de Fleurieu, les visiteurs pourront découvrir l’installation étonnante de Matthieu Pilaud. 

 

  

Miguel Chevalier, Power Pixels, 2013. Production Pile Pont Expo, 

Saint-Gervais Mont-Blanc 

Elodie Boutry, Cosmicisme, 2017. Production Pile Pont Expo, Saint-

Gervais Mont-Blanc 



 

Informations pratiques 
 

VERNISSAGE 

Le vendredi 17 juillet 2020 à 18.30 

 

OUVERTURE 

Juin & septembre : samedi et dimanche de 14h à 18h00 

Juillet & août : du mardi au dimanche de 14h à 18h00 

Et jusqu’au 25 octobre sur rendez-vous pour les groupes et scolaires 

 

SITUATION & ACCESSIBILITE 

Culée rive gauche du pont de Saint-Gervais / 74170 Saint-Gervais-les-Bains 

Coordonnées GPS : 45.89299142, 6.71136439  

Stationnement : centre ville / télécabine du Bettex 
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 

04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com 

Visites commentées pour les groupes et scolaires sur rendez-vous (jusqu’au 25.10.2020) 

Médiation culturelle : Olivia CARRET – mediationculturelle@saintgervais.com 

 

Retrouvez notre agenda culturel sur www.saintgervais.com 

Et toute l’actualité sur notre page Facebook Saint-Gervais Culture et Patrimoine 

 

Pile Pont Expo, Saint-Gervais © P.Touraine 

 
Cette exposition organisée par la Direction de la culture & du patrimoine de la ville de  

Saint-Gervais a reçu le soutien du Conseil départemental de la Haute-Savoie. 

 
Archipel art contemporain fait partie de l’association Altitudes, art contemporain en territoire alpin 

mailto:hautetour@saintgervais.com
mailto:mediationculturelle@saintgervais.com
http://www.saintgervais.com/


 

  



 

RENSEIGNEMENTS 

T. +33 (0)4 50 47 79 80 

hautetour@saintgervais.com 

FB Saint-Gervais Culture&Patrimoine 

 

 
Matthieu Pilaud, Turbin, Le Vent des Forêts, Fresnes au Mont “Espace d’art contemporain à ciel ouvert”, Meuse, Lorraine.  

Directeur : Pascal Yonet 

 

 

 

                            

mailto:hautetour@saintgervais.com

