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BIOGRAPHIE

Mathilde Vaillant est née en 1995 à Brest. Elle vit et travaille à Rennes. Elle est membre du Vivarium 

- atelier artistique mutualisé. Son travail prend sa source dans la culture traditionnelle et populaire 

bretonne. S’appuyant sur des techniques et motifs de tissages ou des pas de Kost ar c’hoat, Kas 

a-barh et autres gavottes, elle cherche à développer ces savoir-faire ancestraux dans différentes 

dynamiques aussi bien sculpturales, installatives que graphiques. Soucieuse de ne pas donner à 

voir des représentations régionales déjà bien présentes dans l’imaginaire collectif, elle s’intéresse à 

l’idée de traduction, comme un moyen permettant à la fois la reconnaissance des cultures locales et 

minoritaire et la mise en relation de celles-ci avec des approches plus globales. 

Elle est diplômée en 2020 d’un master recherche en arts plastiques, soutenu avec les félicitations 

du jury à l’université de Rennes 2. Elle a récemment exposé son travail aux ateliers du vent à 

Rennes et a publié un article dans la revue Lili, la rozell et le marimba, édité par la Criée, centre d’art 

contemporain à Rennes. 





LUSK, 2021
Un projet porté par Cassandre Kuczyk et Mathilde Vaillant.

https://vimeo.com/594062374

Les gavottes, plins, et autres kost ar c’hoat sont des danses bretonnes qui rassemblent le temps de quelques 
morceaux voisins et voisines,  ami.e.s et inconnu.e.s de passage. Lors des fest al leur nevez, fêtes de l’aire neuve, 
en déclin dès la fin du XIXe, ces danses servaient à piétiner un mélange de glaise et d’eau jusqu’à le transformer en 
un sol dit de terre-battue, qui recouvrait la surface des maisons et des granges. Le passage répété des danseurs 
créait une dalle unie et homogène, sur laquelle il devenait possible de circuler et de vivre. Pour Lusk, l’idée du 
piétinement est reprise, mais il s’agit cette fois de danser sur du savon frais, afin de l’imprimer d’un passage : les 
semelles en bois, portées par les danseurs et danseuses, marquent le sol mou d’un triangle unique, indicateur de 
la composition du savon.

Le savon réalisé pour Lusk se base sur le terroir local : de la graisse de porc venant d’un élevage proche de Vitré, 
du jus de pomme de Questembert en Morbihan, de l’huile de colza, du sel de mer et de la cire d’abeille. Il est le 
mélange de multiples matières prélevées aux quatre coins d’une même région. La fabrication du savon requiert 

un travail d’équipe où chacun.e réalise une étape d’un processus plus grand. Dans les savonneries traditionnelles, 

le savon, une fois coulé et séché,  est tamponné manuellement du sceau de l’usine. Leurs gestes, rapides, fluides 

et cadencés ne sont pas sans rappeler les pas de danse.    

Lusk, ou rythme en breton, est le rassemblement et la mise en commun de savoir-faire, de partage et de fête. 
Les savons qui composent l’œuvre et qui, du fait de leur marques, la documentent, sont offerts aux visiteurs et 
visitrices, qui repartent avec et terminent ainsi le processus de l’œuvre. 

Avec la participation de : Patricia de l’élevage Le Cochon Plessis Bien, Anton Aghesse-Bertechë, Alix 

Désaubliaux,Théo Durot, Elise Léger, Armand Litou, Charlotte Marie, Alma Oskouei,  Thomas Portier,   

Manon Riet, Léo Tronca.

Vues d’exposition : Mathilde Vaillant et Alix Désaubliaux





Les étourneaux ne passeront pas, 2021
Dentelle sur grillage, broderie au filet (long. : 280 cm ; H. : 90 cm)

Détournement de techniques de broderie sur tulle. 

La broderie sur tulle est utilisée pour produire les dentelles des coiffes 

bretonnes. Avec des espacement de moins d’un millimètre, c’est un travail 

fastidieux et précis qui consiste à remplir ou a laisser des espaces vides dans le 

tulle pour ensuite découper et ainsi produire cette dentelle. 

Le tulle utilisé au début du 20ème siècle est composé d’hexagones, indispenable 

pour produire le motif de fleurs (image 2). 

Le grillage de cage à poule a exactement les mêmes propriétés, à la différence 

que les espacements sont de 4 centimètres, idéal pour tisser ces filets de ballots 

de foin que je glanne dans les fermes. 

Vues d’atelier : Mathilde Vaillant





Les langues de feux,  du 2/07/2021  au 1/08/2021
Les Ateliers du vent, Rennes.

Fusion 660, fonderie d’aluminium.

Alix Desaubliaux, Lucie Desaubliaux, Thomas Portier, Manon Riet, Alisson Schmitt 

et Mathilde Vaillant,

Fusion 660 est un projet de fonderie DIY imaginée par sept artistes du Vivarium 

- atelier artistique mutualisé. Adeptes des tutoriels en ligne, ils et elles se sont 

retrouvé·es autour d’une envie commune d’expérimenter des matières et des 

savoir-faire que personne d’entre elles et eux ne maîtrisait auparavant. C’est dans 

la joie de l’auto-apprentissage collectif et par l’imbrication de leurs différentes 

sensibilités qu’ont progressivement émergé les formes du projet. En authentiques 

bricoleur·ses, elles et ils ont utilisé tout ce qui leur passait sous la main, et puisé de 

l’inspiration dans leur environnement le plus proche : la zone industrielle Route 

de Lorient avec ses quantités de tôle, de magasins de BTP et de motos, mais aussi 

de nombreux déchets volant. La première fonderie, à l’esthétique « punk-à-chien 

», permettait de recycler les canettes métalliques vides trouvées aux abords de 

l’atelier. 

Finalement, dans un souci de soin envers les participant·es à l’activation 

performative de la fonderie, le collectif a opté pour transformer les canettes au 

préalable en lingots d’aluminium plus épurés. Afin d’optimiser la production 

de chaleur, la fonderie s’est revêtu d’un habillage en céramique aux formes mi-

végétales mi-animales, rappelant autant l’esthétique des poêles ornementaux 

domestiques que la costumisation de motos pratiquée dans la zone. Fusion 660 

combine ainsi des références hétérogènes tout en faisant naître une communauté 

éphémère autour de valeurs partagées telles que l'économie circulaire, la 

réappropriation des moyens de production et l'émancipation collective par le 

partage des connaissances.

Isabelle Henrion, commissaire d’exposition

Vues d’exposition : Younn Durand et Roch-Alexandre Benoit





Kelt, 2021

Avec John Cornu, artiste plasticien.

https://www.la-criee.org/fr/lili-la-rozell-et-le-

marimba-revue-n3/

« Ce numéro s’intéresse à des artistes qui quittent 

les villes, qui restent ou s’installent à « la campagne 

» : pourquoi ? Comment ? Quels liens tissent-ils ou 

elles avec leur environnement ? Que nous disent 

ces artistes des utopies anciennes et des imaginaires 

sombres actuels ? La notion de vernaculaire est 

communément liée à celle d’ancrage dans une 

localité, et celle d’art contemporain à des formes de 

circulations internationales (biennales, marché de l’art, 

etc.). Existe t’il un « art contemporain vernaculaire », 

qui décrirait une sorte de mouvement inverse : celui 

d’un art à la fois sédentaire et connecté à divers pôles 

locaux dans le monde ? »

Sophie Kaplan

CORNU, (John ), VAILLANT , (Mathilde). – Kelt. – Lili, la 

rozell et le marimba, n°3. Rennes : publié par La Criée 

centre d’art contemporain, 2021. p. 7 - 24.

Vues : John Cornu
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Deskin, trein ha gwiadin, 2020

Espace art&essai, Rennes.

Soutenance du mémoire de recherche en arts plastiques. 

« Deskin, trein ha Gwiadin. Un regard breton sur la création contemporaine en arts plastiques. »

Obtenu avec les féliciations du jury (John Cornu, Anne Dary, Bruno Elisabeth)

Résumé de la recherche : 

Ce travail de recherche prend sa source dans la culture traditionnelle bretonne.

Il y sera question de transmission, d’image régionale mais surtout d’hybridation

nuancée, de savoir-faire qui façonnent l’idée et de façons de faire.

Ponctué de propositions plastiques, l’enjeu sera de montrer les relations possibles

entre la création artistique contemporaine globalisée et des pratiques vernaculaires.

1 Marie-Pierrette (bleu), 2018 (macramé, corde de ferme (plastique), tissus d’ameublement, long. 200cm ; H. 240cm)

2 Marie-Pierrette (blanc), 2018 (macramé, filets pour ballot de foin, fer à béton, long. 520 cm, L. 150cm)

3 Marie-Pierrette (sol), 2020 (macramé, filets pour ballot de foin, long. 600 cm ; L. 110 cm)

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

5 Cercles, 2018 - 2020 (Percale, broderie au coton, 7 pièces, diam. 25cm)

Vues d’exposition : Mathilde Vaillant





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

https://www.youtube.com/watch?v=U5FtsTfx0gU

Proposition du Vivarium, atelier artistique mutualisé :

À l’ombre du genêt, chantons pour un galet, Charlotte Vitaioli
Morceaux solitaires pour moments partagés, Mathilde Vaillant
Six mains servant de pieds pour une assise à six bras, François Feutrie
Ici les bactéries n’en ont cure, Thomas Portier et Manon Riet,
Tournez galoches. Margaux Parillaud.

Bois, tissus, corde, grès, boissons fermentées. Dimensions variables. 

« Après un printemps trouble, c’est avec joie et détermination 

que cinq structures rennaises s’associent autour d’un événement 

collaboratif qui inscrit les œuvres, les artistes, les publics et le 

territoire au sein d’un écosystème heureux. L’attention est portée 

au vivant et au mouvant, aux formes de coopération et aux rituels 

qui lient humains, nature et culture. Loin d’une conception de l’art 

comme système concurrentiel de production et de diffusion d’objets, 

des dispositifs collectifs invitent à partager repas ou boissons 

fermentées. D’autres œuvres évoluent dans le temps sous l’action 

des quatre éléments. Des représentations de paysages rappellent 

les liens complexes entre humains et leurs environnements. Une 

collection de vinyles et des objets en bois sculpté évoquent des rites 

passés ou à réinventer. Sans former de bloc homogène et figé, les 

différentes propositions font coexister différences, pluralités et points 

de rencontre, faisant surgir une énergie commune des frottements 

qui s’y opèrent. »

Texte : Isabelle Henrion, commissaire d’exposition.

Vues d’exposition :  Candice Hazouard / Mathilde Vaillant





Festnoz, 2019

Stack poster A1, noir et blanc, 80 gr.

Proposition d’une traduction de danses bretonnes en langage graphique. 

Ce travail de dessin est une tentative d’application de l’idée de traduction proposée 

par Edouard Glissant dans son ouvrage Introduction à une poétique du divers1. 

Il présente cette action, de faire passer un message, un sens d’un langage à une 

autre façon de s’exprimer, comme un des outils de la créolisation. En faisant cette 

opération, nous prenons en considération l’existence d’une autre langue, et de cette 

manière la possibilité d’une infinité de façons de communiquer. 

Les motifs reprennent le mouvement des pieds et des corps dans plusieurs danses 

du répertoire breton. Ils indiquent les moments en face à face, les parties où les 

corps se joignent pour tourner, les sauts et autres piétinements.

Des indications sur le format A1 permettent de faire un pliage et de transformer 

l’édition en un livret A4 de 8 pages, partition à lire pour suivre le fest-noz. 

1 Edouard Glissant, Introduction à une poétique du divers [1995], Paris, Gallimard.



Curriculum Vitae

EXPOSITIONS :

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.

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.

PUBLICATION / ÉVÈNEMENTS

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

La Dînée, EESAB Rennes, organisée par la Collective.

Du 1 au 31 juillet 2021

Du 9 juillet au 9 août 
2020

Mars 2019

Du 13 mars au 1er avril 
2019

Juillet 2021

Juin 2021

4 mai 2018

BOURSE

Contre vents et marrées, bourse ACB et Vivarium

Traversées, CIPAC, FRAAP, Réseau Diagonal. 

EXPÉRIENCE/ENGAGEMENTS

Membre du Vivarium, atelier artistique mutualisé, Rennes.
Dispositif IMAGO d’accompagnement à la professionnali-
sation, soutenu par la région Bretagne, la DRAC et la ville de 
Rennes.

Coordinatrice de la Galerie Art & Essai, Université Rennes 2.
(gestion d’équipe, accompagnement des artistes et commis-
saires, 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

Août 2021

Mai 2021

2019 - en cours

2018 - 2020

Septembre 2020

2018

Automne 2017


