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Tentative de ralentissement du monde
exposition réalisée par François Matton, 
sur une proposition de la Maison de la Poésie de Nantes

L’exposition se compose de quinze kakemonos, constitués d’un grand dessin et de quelques mots. Cette série répond au 
thème du « ralentissement du monde » cher à François Matton. Les croquis percutants des kakemonos nous livrent un regard incisif 
et ironique sur nos comportements, nos doutes, nos aspirations. Ils proposent une réflexion ludique et cruciale sur les enjeux de 
la méditation, tout en nous questionnant sur des thématiques fondamentales, telles que la solitude ou l’identité. Ces différentes 
œuvres parlent simplement, directement, à chacun d’entre nous, et prônent la contemplation, à l’ère de l’accélération et de la 
rentabilité.
• Possibilité de compléter l’exposition par une série de huit « exercices de poésie pratique » (affiches de 80x120 cm), textes qui 
interrogent la place de la poésie dans nos vies, avec philosophie et humour. Prendre contact avec nous si cela vous intéresse.

En parallèle de l’exposition, des activités peuvent être envisagées, en collaboration avec l’auteur : 
-des lectures-rencontres (lectures-projections, entretiens), avec François Matton ou en duo avec un autre auteur connaissant bien 
son travail et ayant collaboré avec lui (la poète Suzanne Doppelt, l’écrivain Didier Da Silva, le philosophe Mathieu Potte-Bonne-
ville) ;
-des ateliers pour les jeunes (ateliers d’illustration, ateliers d’écriture) ;
-une évocation d’auteurs qu’il affectionne et le nourrissent (Francis Ponge, Henri Michaux, Robert Walser, etc.) ;
-des performances (ping-pong graphique avec un autre auteur ou avec le public, propositions qui peuvent évoluer sur le temps 
de l’exposition). 

François Matton est né en 1969 à Paris, où il vit. Ancien élève des Beaux Arts 
de Reims et Nantes, il est autant dessinateur qu’écrivain. Se définissant lui-même 
comme oisif et contemplatif, il absorbe le monde pour le restituer avec acuité dans 
ses livres. Son dessin au trait, d’une justesse faussement tremblante, livre toute la 
vérité sur nos ordinaires, et résonne de façon puissante avec le texte l’accompa-
gnant qui, loin d’être une description, ouvre au contraire à un espace poétique. 
Ses livres sont, pour la plupart, publiés aux éditions P.O.L.

« Car si la légende parfois redouble le dessin, souvent elle s’inscrit en décalage 
avec celui-ci et l’histoire reste à inventer. C’est à cet instant que le lecteur inter-
vient. Ce rébus ou cette énigme lui est destiné, et nul doute alors qu’il croira y lire 
des épisodes de son petit roman familial, la relation de ses amours, de ses échecs, 
de ses triomphes. » Eric Chevillard, Le Monde, à propos de 220 Satoris mortels.

Dernières parutions : 
Oreilles-Rouges et son maître, P.O.L, à paraître en 2016
220 satoris mortels, P.O.L, 2013
Magic tour (avec Suzanne Doppelt), Éditions de l’Attente, 2012 
Dictionnerfs (avec Mathieu Potte-Bonneville), Le Bleu du ciel, 2012 

©
 P

hi
l J

o
ur

né

Découvrez les créations 
de François Matton sur son blog : 
http://francois-matton.blogspot.fr

Fiche technique
• 15 pièces
• Dimensions : largeur 80 cm x hauteur 120 cm
• Matériau : bâche, maille drapeau 110g (Tissu ignifugé M1)
• Poids unitaire : 560g (poids du colis : 9kg100)
• Système d’accrochage fourni.

TARIF DE LOCATION : 250 € par mois
+ 40€ d’abonnement à la Maison de la Poésie 
(valable 1 an) + F.T.
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Extraits de l’exposition :

Mise en situation extérieure lors du festival MidiMinuitPoésie 2014 :


