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Cet entretien entre l'artiste et la commissaire d'exposition a eu lieu en avril 2022.

- TELL mE if iT'S noT nEw1 - 
BETTiE nin : 
Tell Me If It’s Not New – avant d'être le titre de cette exposition au CAC La Traverse – 
est le nom d'une vidéo dans laquelle tu as expérimenté une certaine porosité entre les 
arts. Film, arts plastiques, performances, langage poétique, etc... Différentes disciplines s'y 
confrontent et se fondent les unes dans les autres. Peux-tu nous parler de cette pratique 
du collage ?

mATHiLDE DEniZE :
Le collage a été une façon de m'extraire de la peinture qui a été mon premier médium 
d'étudiante avec le dessin. C'est aussi pour moi une pratique de la mise en scène du 
quotidien à laquelle je m'adonne depuis longtemps en récoltant des petits objets et des 
rebuts, des fragments qui, comme des ready-mades2, se recomposent sous des formes 
poético-muséales à la maison. La peinture et la toile sur châssis dans son format classique 
et millénaire ne m'apportaient pas de satisfaction. En la découpant, ma peinture est entrée 
dans une dimension qui se rapprochait plus de ma culture de l'objet et de l'assemblage. 
La superposition de plusieurs couches me rend mille fois plus libre que l’unique couche 
d'une peinture sur toile, comme si un immense terrain de jeux et de possibilités s'offraient 
à moi. Le film m'a permis de synthétiser des pratiques diverses, en ajoutant des couches 
d'images à différentes inspirations. C’est un objet purement visuel, esthétique et intuitif, 
composé d'images fondues avec une volonté de superposer les images pour leur donner 
un troisième sens. Jusqu'au montage et la composition des sons, je ne savais pas vraiment 
ce que j'allais faire. Ce genre de proccess avec de multiples possibilités peut sembler 
vertigineux, mais les choses se sont faites très naturellement. La matière que j'avais tournée 
était assez cohérente pour que le mélange soit évident.

Bn : 
As-tu cherché à ce que la matérialisation du paysage intérieur du personnage principal 
évoque quelque chose d'universel, comme la douce folie d'un inconscient collectif, ou est-
ce une projection de ta propre fantasmagorie ?
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mD : 
C'est une grande réussite pour moi si chacun·e peut se l’approprier, mais au départ, le désir 
était avant tout d’imaginer un rêve, une histoire onirique, qui représente mon rapport aux 
images et à la peinture. Cette jeune fille est la mise en abyme de moi-même, de l'artiste 
qui, quand elle regarde une statue, une peinture, un objet, un paysage, se l'approprie et 
enrichit ainsi son monde intérieur.

Bn : 
Dans quelle mesure l'atmosphère de la Villa Médicis, qui est un monde clos et hors du 
temps, a influencé ta vidéo ?

mD : 
J'avais déjà imaginé Rome comme le décor parfait pour venir déposer mon monde intérieur. 
Vivre à la Villa Médicis a bien sûr influencé ma vidéo mais je ne l'ai pas vécu comme un 
espace clos. Le terme est un peu péjoratif je trouve. Je décrirais cet espace comme un 
espace hors sol, hors temps. La Villa Médicis a été pour moi un lieu idéal, un espace ouvert, 
et introspectif à la fois, où j’ai pu poser toutes ces matières d’images que j’avais en moi 
depuis longtemps et les rendre visibles à travers les comédiens, la technique, les costumes, 
etc. pour ensuite basculer dans quelque chose de plus abstrait et onirique.

Bn : 
Dans Tell Me If It’s Not New, tu associes différents objets évocateurs : des bouts de figures 
humaines, des coquillages, des plantes séchées, des éléments trouvés, etc. Comment 
pratiques-tu ces associations ?

mD : 
J’ai une sorte d'obsession avec certains éléments, comme un rébus personnel. Ces motifs 
qui reviennent perpétuellement font mon langage plastique. Il y a quelque chose d'assez 
fragile dans ce langage de l'ordre de l'économie de moyens. J'utilise des éléments assez 
naturels. Il n’y a pas de gâchis. Cela ne vient pas parler d’une réalité d’aujourd’hui, du 
monde dans lequel on vit, mais je dirais plutôt que c’est une forme de rétropédalage 
autour d'éléments intemporels, des éléments que l'on retrouve dans les natures mortes 
depuis l’Égypte ancienne jusqu'à aujourd’hui. Les paysages romains archaïques, très nus, 
pratiquement en décomposition, m'ont permis d'évoquer cette histoire et un certain rapport 
au monde : celui de regarder une brique ou un morceau de coquillage pour voyager à 
travers les époques et l'histoire de l'art...

Bn : 
Le recyclage est une autre pratique qui fait ta singularité. Tu découpes depuis longtemps 
d'anciennes peintures pour en faire de nouvelles, comme dans un système de vases 
communicants. Tu vas régulièrement aux puces de Vanves chiner des matériaux sobres et 
des objets anciens incorporés ensuite à tes éléments picturaux. Que signifie pour toi de 
donner une seconde vie aux objets ?
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mD : 
C’est mon rapport à la consommation. Ce n’est pas uniquement lié à mon travail, c'est une 
façon de vivre, une façon de vivre sobrement. Il y a aussi cette importance, depuis toujours, 
de donner une certaine valeur aux objets, une valeur qui dépend de notre intimité, de notre 
pensée, de notre construction. Nous avons tou·te·s des histoires avec des objets à qui l’on 
donne une valeur sentimentale, esthétique ou philosophique.

Bn : 
Tu as transformé certaines de tes peintures en sorte de vêtements, puis plus récemment 
en costumes. Une de tes expositions s'intitulait d'ailleurs Haute Peinture, en référence à la 
haute couture. Quel est ton rapport aux vêtements, à la mode, aux costumes ?

mD : 
La mode ne m'intéresse pas davantage que ça, mais nous héritons tou·te·s des courants de 
mode de notre époque. Mon rapport aux vêtements est celui d'une histoire de présence et 
d'absence. La façon dont on plie nos vêtements, la façon dont on s'en sert, la façon dont on 
les consomme, m’intéressent car il y a toujours l'enjeu de ce que vont évoquer leurs traces. 
Les costumes, les secondes peaux d'aujourd’hui font écho à mes tentatives de l’époque de 
faire une peinture figurative. Ce sont les figures que je ne réussissais pas, alors, à mettre 
sur la toile. Aujourd'hui ce qui m’intéresse c'est d'aller au-delà, de m'amuser et d'introduire 
des corps dans la peinture, dans des rebuts de toiles.

Bn : 
Est-ce que le fait de t’être affranchie du châssis est un moyen de décharger la peinture d'un 
statut décoratif ?

mD : 
Il me semble que ce que je fais peut s’apparenter aux arts décoratifs. La question du 
beau m'intéresse d’ailleurs beaucoup. Pourquoi s'arrête-t-on à un moment donné devant 
quelque chose qui nous touche et que nous trouvons beau ? Ça répond à des histoires 
d’équilibres, des histoires de nombres, de couleurs, cela évoque aussi l’invention de la 
géométrie, la beauté de certaines figures naturelles, la perfection d'une rose par exemple 
ou d'un arbre à la forme particulière... Une recherche constante de l’équilibre parfait des 
formes et des couleurs.

(avec la participation de Mara Thevenet)

1 Tell Me If IT's NoT New : de l'anglais "Dis le moi si ce n'est pas nouveau".
2 Ready Made : de l'anglais prêt fabriqué / prêt à l'emploi. 
Un ready made est un objet du quotidien qu'un artiste a choisi pour en faire un objet d'art.



Tous les samedis à 15h30
ViSiTE commEnTéE GRATUiTE 

Durée approx. 30 minutes

éVénEmEnTS AUToUR DE L’EXPoSiTion 
 GRATUITS - RÉSERVATIoN INDISPENSAbLE

réservations des événements sur cac-la-traverse.reservio.com 

mardi 17 mai à 19h
ATELiER D’écRiTURE - ADULTES

Durée approx. 2h
Animé par Marc Verhaverbeke des Amis de la Librairie L’Établi

mercredi 18 mai à 12h50
ViSiTE + ATELiER D’écRiTURE - ADoLEScEnT·E·S

Durée approx. 2h
Animé par Emmanuel Langlade, professeur de Lettre au Collège 

Henri barbusse d'Alfortville

Samedi 21 mai à 15h30
ViSiTE BLoUP’BLoP

Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans
Durée approx. 45 minutes

Samedi 4 juin à 15h30
L'ART À PoRTéE DE mAinS

Visite commentée bilingue en Langue des Signes Française 
et en français pour sourd·e·s et malentendant·e·s

Durée approx. 1h
Réservation par email ou SMS au 07 83 57 28 32 

Samedi 11 juin de 18h à 19h
ViSiTE Vin conTEmPoRAin

Éric, caviste à Alfortville, marient des vins à des œuvres de 
l'exposition qui, selon lui, ont les mêmes points forts.

AUTRES éVénEmEnTS
RÉSERVATIoN INDISPENSAbLE 

cac-la-traverse.reservio.com

Tous les mercredis de 11h15 à 12h
LES AVEnTURiERS DE L'ART

Goûter-découverte ludique de l'histoire de l'art actuel 
pour les + ou - 7 à 11 ans
Durée approx. 45 minutes

Participation à prix libre

Tous les samedis de 11h15 à 12h
L'ART ET comPAGniE

À la manière des Aventuriers de l'Art, cette initiation se déroule 
sous la forme de discussion autour de l'art

En partenariat avec la compagnie des parents

Samedi 28 mai et Samedi 25 juin
cAfé-GoÛTER SiGnES

Moment convivial en Langue des Signes Française pour 
sourd·e·s, malentendant·e·s et entendant·e·s à partir de 7 ans 

Accès libre et gratuit entre 15h et 18h, places limitées  
Réservation par email ou SMS au 07 83 57 28 32 

Avec le soutien de la Municipalité d'Alfortville
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VERniSSAGE
Jeudi 5 mai de 18h à 21h 

ARTiSTE 
mathilde denize

 
commiSSAiRE DE L'EXPoSiTion
bettie nin

cAc LA TRAVERSE 
Centre d’art contemporain d’Alfortville
9, rue Traversière 
94140 Alfortville
www.cac-latraverse.com
Tel : 01 56 29 37 21 / contact@cac-latraverse.com
association artyard / Président M. Gallet

Entrée libre et gratuite aux expositions 
du mardi au samedi de 12h à 19h
 
L’ensemble de l’espace du centre d’art est accessible 
aux personnes handicapées moteurs. 
Chiens-guides bienvenus

 
LE SALon BLEU cAfé
Cet espace détente et bibliothèque vous accueille 
pendant les expositions selon nos horaires d'ouverture.

VEniR
En transports en commun :
Métro 8, École Vétérinaire 
bus 103 arrêt Salvador Allende ou Mairie d’Alfortville 
RER D, arrêt Maisons-Alfort – Alfortville 
En voiture :
Sortie Porte de bercy, direction A4 Metz-Nancy, 
première sortie Alfortville

 
PARTEnAiRES DE LA TRAVERSE
la mairie d’alfortville
l'académie de france à rome - villa médicis
la muse en circuit 
boesner champigny
les médiathèques d'alfortville 
slash
point contemporain
cultures du cœur en val-de-marne
les amis de la librairie l’Établi
la compagnie des parents

AVEc LE PRéciEUX SoUTiEn DE 

L A
T R AV E R S E
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VERNISSAGE

JEUDI 05•05•2022  

DE 18 H À 21H

EXPOSITION

05•05 — 25•06•2022

9, RUE TRAVERSIÈRE

94140 ALFORTVILLE

www.cac-latraverse.com

TELL ME IF IT’S NOT NEW a été réalisé en co-production avec l’Académie de France à Rome — Villa Médicis, 
le Barter Paris Art Club, le CAC — La Traverse et Hervé Denize.
L'exposition bénéficie du soutien technique de La Muse en Circuit CNCM
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