
Le collectif interdisciplinaire L e M a T r i C e . . . est né avant tout d’une
rencontre  humaine.  Dans  un  souci  constant  de  curiosité  et  de  questionnement,
l’action du collectif se situe au croisement de l’action artistique, de la production
(installation inter média), et du spectacle vivant improvisé >>> c’est un collectif
«d’art en cours»  .

Dans le cadre de l’exposition De l’infime au lointain et à l’invitation du Musée des
Confluences, le colletif L e M a T r i C e . . .  présentera une série de quatre 
concerts-performances au CCI de Lyon (place de la Bourse 69002).

Le samedi 13 février –14h30 et 16h30

L'oeil menteur :

« Au commencement, l’homme voyait, et il ne savait pas parler. Voir était donc
toute sa pensée.

Alors, la pensée ressemblait au monde car elle en était l’image.
Plus tard, l’homme a peu à peu détaillé l’image, et il a donné un nom à chacun de

ses détails.
Alors, en articulant tous ces noms, l’homme a su refaire l’image et pourquoi pas le

monde ?
En parlant ce qu’il voyait, l’homme venait de créer la transcription sonore du

visible.
Plus tard, il a voulu visualiser les sons de sa parole, et il a inventé l’écriture.

Mais en regardant l’écriture, l’homme ne voyait que des mots, et il s’est aperçu
qu’il avait rendu le visible invisible.

Alors, dans le corps même de l’homme, s’est produite la grande séparation entre
l’extérieur et l’intérieur : entre la vue qui voit et la vue qui pense… Et la main est
devenue cet organe ambigu qui tantôt dessine le visible et tantôt écrit l’invisible…

Fable pour Konrad Klapheck de Bernard Noël dans Journal du regard ed. P.O.L,
1988.

Durant ce concert-performance, les artistes du collectif L e M a T r i C e . . .
mixeront et transformeront des images et des sons enregistrés avec des outils

d’observations... personnaliser et émettre des propositions, des interprétations,
artistiques.



Le mercredi 17 février–14h30 et 16h30

Le Démonté :

« Le Démonté » est un concert-performance, centré sur une installation servant à la
manipulation d’objets, de nourritures, etc.…

À partir de ces manipulations (démontage, assemblage, …), nous créons en direct
une bande son et une triple diffusion  vidéo.

Nous parlons de transformations d’informations sonores et visuelles observées et
captées en direct. Le choix des matériaux de base influe sur le rendu esthétique.

À cette occasion, nous travaillerons à partir d’outils d’observations.
Durée : 30 minutes

Les Artistes du collectif L e M a T r i C e . . . seront disponible durant les deux
journées en dehors des moments de performances pour discuter avec le public, le

rencontrer et expliquer leur démarche artistique.

L e  M a T r i C e … : Emmanuel Martin, Cyril Darmedru, 
Sébastien Eglème, Benoit Voarick, Pascal Caparros, Julie Meitz

 HYPERLINK "http://www.lematrice.com" www.lematrice.com


