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Le concept 

 

« Qu'est-ce que donc que le chaos ? C'est l'ordre qui a été bouleversé lors de la création du monde.» 

Stanislaw Jerzy Lec  

  

Le chaos est la confusion générale des éléments avant la formation du monde. La nature 

est le berceau de l'humanité... 

La relation, c’est que le chaos et la nature sont intimement liés puisqu’ils proviennent de la 

même énergie. 

Chaos Naturel est un sentiment, un ressentiment profond et une volonté de faire ressentir 

une émotion, des sensations, une énergie. 

  

C’est par des moments, des instants que je saisis en arpentant ces paysages si différents, 

des textures, des matériaux. 

Des inspirations si différentes, allant des rues pavées aux chantiers de vies qui emportent 

avec eux des âmes habitées. 

De ces hectares de verdures qui apportent notre oxygène, notre havre de paix et un refuge 

pour bon nombre d’entre nous… 

J’observe alors, j’analyse ces paysages qui changent, mutent … 

  

De toute cette énergie, vient à moi ce désir de travailler ces matières que je rencontre, que 

j’apprivoise. 

La terre, substrat de naissance, c’est la base de toutes nos vies. 

Le ciment, matériau de (dé)construction, à la fois esthétique, poétique, organique et 

minimaliste, j’aime le retrouver, le faire coexister avec le plâtre, cette matière noble, pure 

et froide. 

Et le charbon, ce bois brûlé devenant noir intense, où l’on pourrait se perdre dans ses 

profondeurs. 

Je le travaille en poussière, en morceaux, je l’étale, le transforme, le mélange. 

  

Des liens communs entre ces matériaux ? 
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Ils sont emblématiques de notre époque. À l’heure où tout se transforme, se construit et se 

déconstruit, c’est leur rendre un supplément d’âme par leur démonstration esthétique et 

symbolique. 

 

Mathilde Thiennot, 2021  

 

 

  



5 
 

L’artiste 

 

 
                     Photo Portrait Stéphanie Duboc 

Mathilde Thiennot 

 

L’Alchimie des éléments naturels dans la structuration métallique 

  

L’Homme a toujours laissé une signature, immortalisant son existence. La trace, l’empreinte, 

témoignent de l’existence d’un peuple et de son immortalité au sein des quatre éléments. 

Mémoire de toute activité humaine, elle devient le reliquat d’une vie oubliée. 

De nos jours, la dualité de l’urbanisme à la nature, du béton à la végétation se contredisent 

dans leur évolution et à la fois rivalisent de beauté. 

C’est la fusion de ces éléments qui m’a donné à penser des combinaisons structurelles, pour 

montrer leur évolution respective dans une perspective artistique. C’est de cette réflexion que 

née ma volonté d’unifier ces paradoxes par l’effet d’une expression non seulement picturale 

mais également sculpturale. 
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Avec le dessin où, comme Max Ernst dans son œuvre La Forêt, je viens gratter la feuille pour 

enregistrer des traces, des empreintes d’écorce ou bien encore avec la peinture, où j’offre 

une interprétation des éléments naturels. 

  

Par la photographie, où la nature et les démolitions urbaines se côtoient et deviennent la 

démonstration d’un accord possible, pour entrer en résonance avec notre propre réalité, et 

ainsi pouvoir être le témoin de ces changements urbains. 

  

Et par la sculpture, où l’empreinte prend tout son sens. 

J’utilise la technique du moulage pour être dans la (re)production de textures, de formes 

naturelles et ainsi pouvoir jouer avec les matériaux urbains. 

  

En tant qu’artiste, je donne corps à ces pensées avec l’utilisation de matériaux extrait de la 

terre ou du milieu urbain. Et comme pour un hommage au gigantisme naturel et à sa beauté, 

il s’agit de rendre l’infiniment petit, infiniment grand.  
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Curriculum Vitae 

 

Formations 

2011-2013 

DMA matériaux de synthèse et décors architecturaux - ENSAAMA, Ecole supérieure des arts 

appliqués et des métiers d’art 

Paris, France 

  

2009-2011 

CAP et BMA staff, volumes et matériaux associés- Lycée professionnel du Gué à Tresmes 

Tresmes, France 

  

Prix 

2009 

MAF (Meilleurs Apprentis de France) médaille de bronze départementale, Paris, France 

  

Expositions individuelles 

2021 

Chaos Naturel, Galerie Ricardo Fernandes 

Saint-Ouen/Paris, France 

  

Expositions collectives 
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2020 

Food for Thought, Galerie Ricardo Fernandes 

St Ouen/Paris, France 

  

2017 

D-STRUCTURE, Galerie carré d’art 

Serris, France 
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Texte Critique  

Juliette Ulrich, 2021 

 

Fièvre plastique pour flore urbaine, l’art de Mathilde Thiennot 

  

L’artiste plasticienne Mathilde Thiennot ressemble à ces fleurs sauvages qu’on rencontre en 

ville et qui sous leur apparente fragilité́ possèdent des racines suffisamment puissantes pour 

fendre le bitume. 

  

Comme elles, elle a la tête solidement vissée sur les épaules et les pieds fermement ancrés 

dans le sol. Il n’en faut pas moins pour vivre en marge des plates-bandes ordinaires. 

  

Comme elles, elle se nourrit des allers-retours entre le ciel et la terre et dans le temps, entre 

le pérenne et l’éphémère. 

  

Mathilde Thiennot cherche en toute occasion à se laisser traverser par l’énergie tellurique et 

par l’entremise de son œuvre à nous confier les traces de ce passage. 

  

Son œuvre est un engagement et une invitation à éprouver le vivant sous toutes ses formes 

et à en s’en faire le témoin. 

  

Pour nous, êtres humains, il s’agit de ne pas faillir à cette double mission qui est la nôtre, il 

s’agit de ne pas devenir inertes ! 
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Les énergies profondes dont la Terre dispose et que nous portons en nous sont là pour nous 

le rappeler, et Mathilde Thiennot, par son travail, se fait sans relâche la garante de ce rappel. 

  

Engrangeant les expériences urbaines et sauvages, du piétonnage à l’escalade, et multipliant 

les engrenages créatifs, l’artiste invente au fil de son œuvre une nouvelle nomenclature, 

donnant à chacune de ses pièces un nom latin comme à autant de plantes hybrides, issues 

autant de l’humus que du béton. 

  

Par la variété des supports (papier, toile, plaque…), des matériaux (encre, mine, charbon, 

ciment, liège…) et des techniques (dessin, peinture, collage, sculpture, gravure, 

photographie…) employés, Mathilde Thiennot s’évertue à exprimer et à faire ressentir 

l’incroyable étendue du monde qui nous abrite et que nous abritons. 

  

Changer de point de vue et d’échelle pour mieux s’émerveiller… comme il est écrit dans le 

Shin Jin Mei, ouvrage de sagesse bouddhiste : 

  

« L’infiniment grand est égal à l’infiniment petit, 

Nous ne pouvons voir les limites des lieux. » 

Juliette Ulrich 
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La galerie 

 

La galerie Ricardo Fernandes ouvre les portes du marché international d’Art Contemporain à de 

talentueux artistes. Elle s’inscrit dans la continuité d’un travail de plus de vingt-cinq ans qui a 

commencé par l’inauguration d’une première galerie au Brésil et a donné naissance à une carrière 

internationale au cours de laquelle Ricardo Fernandes s'est activement attaché à la promotion de ses 

artistes. 

 

La galerie fait partie d’un mouvement de galeries d`art contemporain parisiennes, extrêmement 

dynamiques et résolument cosmopolites, qui affirment à chaque exposition leurs valeurs 

internationales et artistiques. 

 

La galerie propose des expositions d’arts plastiques liées aux domaines les plus divers (peinture, 

sculpture, photographie, installations…) et s’ouvre à une large variété d’expressions artistiques 

contemporaines. 

Par son soutien constant à des artistes internationaux et son implication dans le développement d’un 

marché international en pleine expansion, la galerie Ricardo Fernandes participe à la diversité et à 

l’interaction artistique et culturelle de la ville de Paris. 

 
 

 

 

     
                Photos: Exposition individuelle Amilcar de Castro, Paris, 2015, commissaire Ricardo Fernandes, photos SK 
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Information Générales 

 

Exposition 

 

Titre    Chaos Naturel  

Artiste    Mathilde Thiennot 

Description   Exposition individuelle de l’artiste contemporaine Mathilde Thiennot 

 

Commissaire   Ricardo Fernandes 

Scenographie   Ricardo Fernandes / Mathilde Thiennot 

 

Vernissage    Le 7 août,  2021 (de 14h à 18h) 

 

Exposition   Du 6 août au 27 septembre, 2021  

Horaires  www.ricardofernandes.biz/contact-us/ 

 

Addresse  Ricardo Fernandes 

Marché Dauphine (galerie 95) 

132 - 140 rue des Rosiers  

93400 Saint Ouen 

France 

 

Accès   Metro :  M4 (station Porte de Clignancourt), M13 (station Garibaldi), M14  

(station Mairie de Saint Ouen) 

Bus :   85 (station Marché aux Puces) 

Parking :  142 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen 

 

Information  www.ricardofernandes.biz 

Email   contact@ricardofernandes.biz 

WhatsApp / Tel   + 33 6 81 35 12 87 

WeChat   RFernandesGallery 

Twitter   rf_artgallery 

  

http://www.ricardofernandes.biz/contact-us/
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Photos 

 
Pour plus d'informations et des photos en haute définition pour la presse, veuillez nous contacter : 

 

contact@ricardofernandes.biz 

 

Toutes les images sont protégées par le droit d'auteur et leur reproduction sans autorisation par écrit 

est interdite. 

Remerciements 

 

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes et à tous ceux qui ont contribués à rendre 

cette exposition possible, pendant cette crise sanitaire mondiale en 2021. 
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