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Mon travail plastique prend sa source dans la culture traditionnelle et populaire 

bretonne. En m’appuyant sur des techniques et motifs de tissages ou de broderie, je 

cherche à développer ces modèles sous divers formats. Oubliant la fonctionnalité de 

base de ces ouvrages, je porte une attention particulière à la dynamique de la technique, 

où chaque action dépend des mouvements passés, et ce qui est fait présentement 

détermine la suite encore fictive. En m’appuyant sur ma pratique de danse bretonne, 

je propose également un travail de traduction de pas de danse en lignes graphiques, 

prenant notamment la forme de partitions à suivre. Soucieuse de ne pas donner à voir 

des représentations déjà bien présentes dans l’imaginaire collectif, je cherche à faire se 

côtoyer l’essence de certaines traditions avec des nouvelles formes, formats et textures. 

Mon mémoire de recherche, intitulé Deskiñ, treiñ ha gwiadiñ, portait un regard breton 

sur la création contemporaine en arts plastiques. Ayant été bercée toute ma vie 

dans cette culture, l’intérêt très personnel était un moteur nécessaire pour mener ce 

travail de recherche universitaire. L’approche plastique en elle même m’a amenée sur 

d’autres pistes. La fabrication à la main et le savoir engendré par l’expérience, étudiés 

par Richard Sennet, ainsi que la dynamique de tissage mentionnée par Tim Ingold 

dans Marcher avec les dragons, sont des pistes que je tente de développer. Les savoir-

faire traditionnels se transmettant à l’oral, je m’appuie sur des rencontres avec des 

personnes succeptibles d’être intéressées pour travailler collectivement, qu’ elles soient 

profesionnelles ou amatrices. L’enjeu breton de ma recherche n’a de sens que lorsqu’ 

il est compris dans un monde riche de cultures minoritaires, souvent en déclin face 

à une culture globalisée mondiale. La pensée glissantienne du Tout-monde et de la 

créolisation des cultures est pour moi une lecture indissociable de mon travail et plus 

largement des relations humaines qui inspirent tant la création plastique. 



Vues d’ensemble



Soutenance de mémoire de recherche en arts plastiques, 07/09/2020
Galerie Art & Essai, Rennes.



L’autre loi de la jungle, Les ateliers du vent, Rennes. du 09/07/2020 au 09/08/2020.
Proposition du Vivarium, atelier artistique mutualisé.

Vues d’exposition :  Candice Hazouard

À l’ombre du genêt, chantons pour un galet, Morceaux solitaires pour moments partagés, Six mains
servant de pieds pour une assise à six bras, Ici les bactéries n’en ont cure, Tournez galoches, 

Charlotte Vitaioli, Mathilde Vaillant, François Feutrie, Thomas Portier, Manon Riet, Margaux Parillaud.
Bois, tissus, corde, grès, boissons fermentées. Dimensions variables.



Vues individuelles



Morceaux solitaires pour moments partagés, 2020
6 manches et une louche en bois, 64 cm x 80 cm x 11 cm

Vue de l’exposition L’autre loi de la jungle, les Ateliers du vent, Rennes.



Marie-Pierrette (sol), 2020
(long : 600 cm ; L : 110  cm)

Vues d’atelier, Vivarium, Rennes.



Études de la broderie sur tulle, 2020
Images vectorisées

Rennes.



Gavotte, 2020
Vidéo projettée en loop. Durée : 2,42m

Vue d’atelier, Rennes.



Cercles, 2019
Percale, broderie au coton (7 pièces, diam. 25cm)

Vues d’exposition Anamnèse, 4bis, Rennes.



Cercle (Circassien) , 2019
Velour, broderie au coton (diam. 25cm)

Vues d’atelier, Rennes.



Fest noz, 2019
Impressions en noir et blanc, format A1 

Vues d’atelier, Rennes.



Marie-Pierrette (bleu), 2018
Macramé, corde de ferme (plastique), tissus d’ameublement. 

(long. 200cm ; H. 240cm)
Vues d’atelier, Rennes.



Marie-Pierrette (blanc), 2018
Macramé, fillets de round de foin, fer à béton (long. 520 cm, L. 150cm)

Vues d’atelier, Rennes.



https://mathildevaillant.art.blog/
Instagram : wathildev
mathvaill@laposte.net 

06 47 50 39 06

À VENIR 

Les Langues de feux, Les Ateliers du Vent, Rennes.
Exposition collaborative et collective avec la Collective, le 
Vivarium, les Ateliers du vent, Capsule galerie et le Bon Accueil.

Ateliers artistiques, association l’Art s’emporte, Lanester. 
Interventions en quartier prioritaire suivi d’une exposition. 

Kelt, article co-signé avec John Cornu, Lili, la Rozell et le Marimba, 
Revue n°3, la Criée, centre d’art contemporain, Rennes

EXPOSITIONS / ÉVÈNEMENTS

L’autre loi de la jungle. Les Ateliers du vent, Rennes.
Un événement collaboratif et collectif avec La Collective, Le 
Vivarium, Les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et le Bon Accueil. 
Textes et accompagnement curatorial : Isabelle Henrion.
https://www.youtube.com/watch?v=U5FtsTfx0gU 

Aucun souvenir assez solide, Festival KBarré, Rennes 2. Exposition 
collective.

Anamnèse, Double exposition à l’Espace M et 4bis, Rennes.

La Dînée, EESAB Rennes, organisée par la Collective.

EXPÉRIENCE/ENGAGEMENTS

Membre du Vivarium, atelier artistique mutualisé, Rennes.
Dispositif IMAGO d’accompagnement à la professionnalisation, 
soutenu par la région Bretagne, l’Ille et Vilaine et la ville de 
Rennes.

Coordinatrice de la Galerie Art & Essai, Université Rennes 2.
(gestion d’équipe, accompagnement des artistes et commissaires, 
gestion administrative)

FORMATION

Master Recherche en Arts Plastiques, Université Rennes 2.
Mention très bien, avec les félicitations du jury.

Licence Arts Plastiques, Université Rennes 2.

Échange universitaire à Québec, Canada.
École d’arts visuels de l’Université de Laval

Du 1 au 31 juillet 2021

Juillet 2021

Juin 2021

Du 9 juillet au 9 août 2020

Mars 2019

Du 13 mars au 1er avril 2019

24 mai 2018

Depuis septembre 2019

Septembre 2018 - avril 2020

Septembre 2018 - Septembre 
2020

Septembre 2015 - Mai 2018

Septembre 2017 - Décembre 
2017

CV ARTISTIQUE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DU5FtsTfx0gU%20



