biographie
Née en 1992, Mathilde Gintz est diplomée d’un DNSEP en design graphique
obtenu à l’ÉSAD à Valence où elle vit et travaille aujourd’hui. Membre
du collectif ConstructLab — un réseau européen de design·er·euse·s,
chercheu·r·se·s, architectes, elle développe des projets participatifs
dans l’espace public où la construction devient un processus d’apprentissage
et de partage. Ell a co-créé La Parcelle, un jardin maraîcher dans la Drôme
qui s’appuie sur les principes de la permaculture. En 2019, elle participe
avec Adeline Vieira, au programme de résidences Création en cours organisée
par Les ateliers Médicis, et sera en résidence au Bouillonnant Valthère jusque
mi-mai pour un projet impliquant la participation des habitant·e·s de deux
villages sur les histoires, historiques et fictives des noms des hameaux.

démarche artistique
La relation au lieu est une problématique récurrente dans la pratique
de Mathilde Gintz. Dans ses projets elle interroge les images et les histoires
des territoires explorés. Avec pour principaux champs d’interventions
la photographie, l’écriture et le dessin, elle mène un travail questionnant
les relations humaines à travers différents territoires, cultures et langages.
Elle s’intéresse à la manière d’habiter un lieu et de se l’approprier et pose
un regard sur la vie qui y prend place. Ses photographies se raccrochent
toujours à des événements réels, matières bruts qu’elle utilise pour créer
de nouvelles fictions.

Mathilde Gintz | mathildegintz.fr

Tourner autour, inventer
photographies numériques, sérigraphie
loupes, constructions en bois,
installations à dimensions variables
2015

> Il faut qu’il se passe quelque chose
exposition collective organisée par Le Magasin
à l’ancien musée de peinture de Grenoble

Je parle du mouvement du sol avec le centre de la Pangée. Cet endroit
est situé à la Baume-Cornillane, un village près de Valence. Il serait le lieu
où les continents se sont fissurés, séparés après avoir été ensemble, l’unique
terre. Je parle des fils tendus de la course qui se déplacent avec le sol.
Et surtout, toujours, d’un mouvement continu, d’allers-retours entre fiction
et réalité. Traverser le réel, l’éprouver, le sonder, c’est le révéler, mais le révéler c’est
aussi laisser retentir sa charge fictionnelle latente […]. Il y a glissement entre découverte et invention, tout comme il y a glissement entre perception et interprétation. En
archéologie, on emploie le terme « inventer » pour désigner l’acte par lequel
les vestiges viennent au jour 1. La part de réel et de fiction sont alors ambigües.
Plus encore, elles s’entremêlent. Je ne veux pas essayer de défaire les noeuds
engendrés par ce récit. Longtemps, je me suis demandée si cette histoire
du centre de la Pangée était vraie, si ici, nous étions vraiment au centre
de cette ancienne terre. Quelle est la part d’imaginaire quelle est la part
de réalité ? C’est ce va-et-vient qui m’intéresse, se perdre dans l’histoire,
puis dans l’Histoire. Comment les deux s’enrichissent-ils pour mieux nous
entrainer dans des déplacements, des trajets ? Comment, à force de raconter
et de décrire une fiction, cette histoire finit par devenir réelle ?
1 Bailly Jean-Christophe, Document, indice, énigme, mémoire,
in L’image document, entre réalité et fiction, éditions Le Bal, Paris 2010, pp.6-10

À présent, il y a cet immense rocher érigé vers le haut symbolisant
le centre. Les fils ont disparu, il n’y a pas de délimitation au “centre
de la Pangée”, pourtant, c’est ce rocher qui l’incarne. Sa monumentalité.
C’est devant ce symbole que les rares touristes se prennent en photographie.
Un tout petit homme levant les bras devant cet imposant monolithe.
Il y a cette histoire autour de ce rocher et toute la symbolique qu’il porte ;
Le symbolisme du rocher comporte des aspects divers, dont le plus évident
est celui de l’immobilité, de l’immuable 2. Fermeté. Le rocher est l’exacte
contraire des continents, mouvants, évoluants, déplaçant les frontières.
Sa symbolique prend tout son sens quand on se retrouve devant, immense.
De manière imperceptible cette pierre comme symbole du centre rend
le propos plus solide, plus légitime en quelque sorte. De l’aplomb
au récit. Ces deux stéréoscopes font aussi référence à l’étude des reliefs
de la terre par des vues aériennes. Il y a une mise au point à effectuer
pour voir l’image se doubler. J’aime ce moment où les images
se rapprochent pour n’en former plus qu’une, en relief. Elles sont
comme le lieu, toujours en mouvement. En devenir de quelque chose.
2 Chevalier Alain et Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles,
Robert Lafont/Jupiter, Paris, 1969, P.946-947

Forcer le pas
photographies numériques et argentiques,
journal non relié, cartes postales, bois,
installations à dimensions variables
2017

> Forcer le pas, chez Pétrole Éditions à Strasbourg
projet publié dans la transrevue annuelle Talweg #6
dont le thème porté sur La distance

Je suis allée à Gedera puisqu’elle est une des villes « jumelles » de la mienne.
Ses habitant·e·s sont donc contractuellement lié·e·s aux habitant·e·s de
Valence. Puisqu’elle m’est si étrangement imposée, j’ai choisi d’aller la voir.
Je raconte la ville telle qu’elle m’est apparue : silencieuse, sans mouvement,
quasi
dénuée de présence humaine. J’ai tâché de la saisir à la fois à travers mon
regard – alors en pleine tentative de compréhension et d’ancrage au lieu –
et le regard de la famille qui m’accueillait. Ne parlant pas l’hébreu, la photographie est devenue l’outil nécessaire pour me relier à ce lieu et à ce moment, et pour pallier, par le regard actif, aux barrières culturelles auxquelles
j’étais confrontée. La photographie m’a permis de fixer une trace de cette expérience sensible qui, pourtant si réelle, si quotidienne, restait inaccessible à
ma compréhension — à distance.
Cette recherche questionne l’artificialité des liens tissés à travers la politique du jumelage, et leur tension avec les barrières culturelles, notamment
celle de la langue. Valence est jumelée avec six villes : Asti (Italie), Biberach
(Allemagne), Clacton-Tendring (Royaume-Uni), Idjevan (Arménie), Gedera
(Israël), Batroun (Liban). Tel un protocole, ce projet cherche à s’étendre
à toutes ces villes jumelées – comme un rhizome. Aller et revenir – regarder
à nouveau. Passer d’Asti à Biberach, aller à Batroun et, retourner à Gedera.
Ce projet s’attache à rendre la part humaine aux lieux, car les villes
ne sont pas des points sur des cartes, ni même des noms ; elles sont des
communautés de personnes et il existe un enjeu à ce que les villes soient
activement jumelées, c’est à dire, humainement liées.

Batîments sous silence
photographies argentiques, sérigraphies
avec encre thermoactive, sèche cheveux, bois,
installation à dimensions variables
2017

>Corruption, Al Fasad, exposition collective
en collaboration avec les artistes Gregor Huber et
Noha Moktar à la Maison Dupré Latour à Valence

Batîments sous silence, est une installation de trois photographies argentiques
recouvertes d’une encre noire thermoactive.
Des strates superposées, ne laissant paraître que la structure en surface –
le visible. Des strates à fouiller comme en archéologie. Révéler l’en dessous,
le sens caché, métaphorique.
« En Espagne, le terme qui caractérise la construction au sens large
est ladrillo, signifiant au premier abord une brique, mais employé au sens
métaphorique : ladrillo s’emploie comme adjectif, ladrillado, ou comme
verbe, enladrillar, de la même manière que le terme béton a donné en français
les néologismes “bétonné”, “bétonnisation”, “bétonner”. L’utilisation
de ladrillo est employé pour renvoyer à la crise de l’urbanisme sauvage ».
Les Espagnols face à la corruption urbaine, Nacima Baron-Yelles

Colocation,
pièces de conversation
projections, table en verre, photographies
argentiques, outil de dessin en bois vidéo,
installation à dimensions variables
2017

>Colocation, pièces de conversations, exposition
collective dans la Maison du Gardien àValence,
en collaboration avec Clémentine Léon et
Victorien Soufflet et la participation de
Maki Suzuki, Ève Chabanon, et Clémence Seilles

Traduire le principe de conversations à travers une exposition au sein
de La Maison du gardien – maison au coeur d’un parc. L’exposition s’est
déployée autour de la notion d’habitation et de faire ensemble. Basée sur
le principe d’interviews rentranscrites dans l’exposition autour d’espaces
de rencontres, d’ateliers, et d’installations.
Comment créer dans un espace que l’on habite de manière éphémère ?
Exiguë, vaste, lumineux, sombre, ouvert, bruillant, silencieux, comment
le lieu influe-t-il sur la création ? Comment vivre et créer ensemble ?

Hors sol
projection de 8 photographies, planche en bois,
projecteur, tas de cailloux, texte
installation à dimensions variables
2017

Pour atteindre le Cerro Rico où se trouvent les mines, nous étions invités
à monter – et monter encore – pour atteindre les profondeurs du sol
en hauteur : 4782 mètres d’altitude. Et Sol rit de son sourire inénarrable.
Sol était notre guide – son prénom signifie soleil en espagnol. Paradoxalement,
cela prit tout son sens, et gagna de l’ampleur lorsqu’elle nous indiqua
l’une des cinq-cent entrées de la mine – où elle passe ses journées entières,
dans le noir.
En entrant dans la mine, j’écartai les bras et me rendis compte que
je ne pouvais pas tout à fait les déployer jusqu’à les tendre. Mes paumes
de mains étaient posées à plat contre la paroi humide, coudes encore pliés.
Sol était devant moi, je ne la voyais qu’à travers le faisceau de la lampe
frontale accrochée sur mon casque. Elle se perdait au milieu de toutes
ces particules de poussières qui s’agitaient et se révèlaient dans la lumière.
Il fallait arriver à deviner de quel minéral provenait chacune d’elles. Sol
marchait vite, expliquant les odeurs et passages que nous foulions. Je suivais
sa voix, m’appuyant contre les parois, essayant de cerner le sol et le plafond –
sol était plafond, plafond devenait sol.
Les températures entrèrent en mouvement à leurs tours. On passait
successivement de 10° à 35° — et nous n’étions qu’au deuxième sous-sol,
marchant sur quinze autres souterrains. Nous avançions, et nos pas
résonnaient à peine en raison du manque d’espace. Chuchotements.
Pourtant, nous étions seuls dans la mine. Les mineurs célébraient — hors
sol — la Pachamama (Sainte-terre). Chaque année, ils sacrifient pour mieux
extraire et épuiser le sol. Ces hommes creusent le sol depuis le XVI e siècle,
remplissant les chariots de minéraux et leurs joues de feuilles de coca.
Et lors de notre visite, cette solitude soudaine, dépourvue de retentissement
de dynamite, ou de crissement de chariot déshumanisa davantage le lieu.
Le Cerro ressemblait à un gruyère de mauvaise qualité — rempli de vide.
Sol et plafond finiront par se rejoindre pour ne former qu’un immense
creu invisible au centre de cette montagne. À force de creuser en sous-sol,
ils finiront par se retrouver hors-sol.
Les poussières se déployèrent de nouveau dans la lumière. Et Sol disparut
cette fois dans un éblouissement qui marqua la sortie de la mine. Elle offrit
une goutte d’alcool à la Pachamama, et but le reste al seco. Nous renversions
à notre tour quatre fois notre verre et terminions la gorgée d’alcool à 96° —
la chaleur s’engouffra dans nos corps. Et cela nous fit presque oublier, que
sous nos pieds, en sous-sol, se cachaient trois siècles de colonisation.
texte présent sur l’installation

C’est bon signe !
peinture, tampons, rubalises et drapeaux,
peinture au sol
2019

> C’est bon signe ! est un projet de signalétique
participative développé lors de la résidence
Création en cours proposée par les Ateliers Médicis,
en collaboration avec Adeline Vieira.

C’est bon signe ! propose aux élèves de l’école de Masseube dans le Gers,
de penser et produire la signalétique de leur école. La signalétique peut être
perçue comme un moyen conventionnel et conventionné d’indiquer
les espaces et leurs fonctions. Elle peut-être aussi un moyen de raconter
une histoire, de penser la pratique des lieux et leurs différentes vies.
Construire la signalétique d’un espace que l’on habite c’est poser un regard
sur la vie qui y prend place, la sienne et celle de ceux qui le partagent.
Quelles histoires raconter ? Quels chemins — faire — prendre ?
Quelles formes ? Quels mots ? Quelles formes peuvent prendre ces mots ?
Comment l’espace supporte-t-il ces formes ?

Les magiciens du ring
construction bois, cannis, gravier
2019

> construction sur le site du parc Foresta
à Marseille en collaboration avec Yes We Camp

Invité•e•s par le collectif Yes We Camp (en collaboration avec Adeline Vieira
et Benjamin Blanchon), nous avons investi une partie du parc Foresta
à Marseille pour construire un ring de boxe en extérieur. Après prospection
auprès des premier·e·s usager·e·s du parc, nous avons mis en place cet atelier
de construction collaboratif mené avec les adolescents boxeurs du quartier.
Durant une semaine, nous avons réfléchi ensemble à comment créer
un ring de boxe avec du matériel de récupération : une opportunité
de questionner son espace de vie, la manière dont on s’en empare
en collectif et dont on en prend soin.

Sur place
photographies numériques et argentiques,
impression sur bâches de chantier
2019

> Sur place est une commande publique de la ville
de Bourg-la-Reine

Durant un an, j’ai suivi le chantier de rénovation de la place de la gare
à Bourg-la-Reine. Ce reportage photographique a été l’occasion de rendre
compte de l’évolution du chantier, mais surtout de mettre en valeur
l’enchaînement des différents corps de métier se succédant au rythme
des étapes de construction.

En somme,
le livre comme totalité
photographie numérique, insoleuse à lumière UV,
impression numérique (340 x 500 cm) et risographies
glissées dans les éditions de la Biennale (21 x 30)
2017

> Exemplaires, formes et pratiques de l’édition,
biennale de l’édition organisée à Strasbourg.
Affiches exposées en recto-verso dans les rues
de Strasbourg

La houle et le ressac
impression offset couleurs et pantone
16,5 x 26
2018

> travail éditorial et design graphique pour
le catalogue de l’exposition La houle et le ressac au
Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
à Vienne, commissariat de Mark Bembekoff

Mathilde Gintz | née en 1992
mathildegintz.fr
membre de la Parcelle
& de Construclab (constructlab.net)
+33 7 71 82 27 20
mathilde.gintz@gmail.com
n° sécu : 292012767924857

Formation
2017

DNSEP design graphique
(obtenu avec les félicitations)
à l’ÉSAD • Grenoble • Valence

2015

DNAT design graphique
(obtenu avec les félicitations)
à l’ÉSAD • Grenoble • Valence

2013

BTS Communication Visuelle –
édition, graphisme
à l’école ESAIG Estienne Paris

Enseignement
2018

• Enseignante en arts appliqués au Lycée
Professionnel Amblard à Valence

Collaborations
2019

• The Utopian Laundromat | Milton Keynes (gb) | La Bonneterie
construction, interventions artistiques et médiation
durant le festival Creative Urban Living mené par Raumlabor
• Les magiciens du ring | Foresta, Marseille (fr) | Yes We Camp
chantier de construction participative avec les boxeurs des quartiers nord
• Un skate park à Tourpes | Tourpes (be) | La Bonneterie
chantier de construction participative avec les habitant•e•s du village
• Sur place | Bourg-la-reine (fr) | Atelier Horizons
projet photographique durant un an du chantier de la place de la gare

2018

• Remonttons Vittone en place | Saint-Étienne (fr) | ConstructLab
atelier de construction collaborative en préfiguration de la place Vittone
• La houle et le Ressac | Vienne (fr) | Ésad •Grenoble •Valence
design pour le catalogue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers à Vienne, commissariat de Mark Bembekoff

2017

• Typotopy | Saint-Étienne (fr) | Typotopy et Ici Bientôt
réalisation d’enseignes de commerces pour redynamiser le centre ville
• Dopping Lab | Bruxelles (be) | ConstructLab et PeriFeria
signalétique sur le projet D/J9 Perilympics, atelier de construction
collaborative et activation performative durant le PeriFeria festival
• Mont Réel | Montréal (ca) | Construclab, Consulat de France, Gœthe Institut
design graphique et atelier de construction collaborative, ateliers organisés
sur le thème de la montagne (photographie, signalétique, sérigraphie…)
• Des beaux jours | Valence (fr) | Collectif Dérive, Aetc. et De l’aire
design grraphique et éditorial pour le projet d’aménagement paysagé
au parc de Lorient sur la question de l’habitation animal et de la nature
• Exemplaires. formes et pratiques de l’édition | Strasbourg (fr) |
design éditorial pour la publication de la Biennale de l’édition
• La Parcelle | Montvendre (fr)
participation à la création de l’association La Parcelle, un jardin maraîcher
fonctionnant à partir des principes de la permaculture

2016

• Proyecto pregunta | Santiago du Chili (cl) | Mil M2
conception de l’exposition Espacios Revelados, organisation
et participation au projet participatif urbain Proyecto Pregunta

2014

• Assistante de l’artiste plasticien Pierre Bismuth | Bruxelles (be)
• Illustratrice et graphiste chez Studio Camille Rousseau | Londres (gb)

Résidences
2020

• Thèreval, nouveau territoire, cherche identité | Thèreval (fr) |
résidence proposée par Le Bouillonnant Valthère
• Des alcoves à Cantercel | Cantercel à La Vacquerie (fr) | Constructlab
résidence de recherche et construction d’habitations mobiles en milieu
rural (tests de matériaux écologiques, organisation de conférences etc.)

2019

• C’est bon signe ! | Masseube (fr) | Les ateliers Médicis
réalisation d’une signalétique participative avec les élèves de l’école
en collaboration avec Adeline Vieira durant la résidence Création en cours

2018

• Astrolab, El echo de tu voz | Aix-en-provence (fr) | Constructlab
élaboration d’un studio de radio au sein du centre d’art le 3bisF, atelier
de construction collaborative pour l’artiste Loreto Martinez Troncoso

Expositions
2017

• Exemplaires. formes et pratiques de l’édition | Strasbourg (fr)
exposition de deux photographies dans l’espace public durant la Biennale

2016

• Corruption, Al Fasad | Maison Dupré Latour, Valence (fr)
exposition collective en collaboration avec les artistes Gregor Huber
et Noha Moktar
• Il faut qu’il se passe quelque chose | CNAC Grenoble (fr)
exposition collective organisée par le Magasin à l’ancien musée de peinture

2015

• Colocation, pièces de conversations | Valence (fr)
avec la participation de Maki Suzuki, Ève Chabanon, et Clémence Seilles

Publications
2020

• Forcer le pas, chez Pétrole Éditions | Strasbourg (fr)
projet publié dans la transrevue annuelle Talweg 06 — La distance

2017

• En somme, le livre comme totalité | Strasbourg (fr)
photographies et texte écrit pour la publication de la biennale de l’édition
Exemplaires. formes et pratiques de l’édition

2015

• Poèmes de l’à côté, chez Pétrole Éditions | Strasbourg (fr)
projet publié dans la transrevue annuelle Talweg 02 — La périphérie

