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Sous le commissariat de Camille Chenais

jeudi 20 septembre 2018
Visite presse : 17h00 - 18h00 / Vernissage public : 18h00 - 21h00
En septembre, la Villa Vassilieff est heureuse de présenter «
», une exposition personnelle de
l’artiste Mélanie Matranga (née en 1985, France). L’espace de la Villa Vassilieff sera entièrement
investi par des œuvres de l’artiste spécialement conçues pour l’occasion.
À travers cette exposition au titre silencieux et imprononçable, Mélanie Matranga souhaite
interroger le langage et ses limites. Perçu comme une prison dont les murs s’élargissent à la
mesure du vocabulaire que l’on manipule, le langage demeure, en effet, toujours limité, comme le
temps, l’espace ou nos corps. Ses limites posent la question de l’expression, de la communication,
de la représentation de soi et de la définition de l’autre. Avec cette exposition, Mélanie Matranga
tente de jouer avec ces limites, de les confondre ou de trouver, naïvement ou désespérément, une
issue à travers leurs contraintes.

Mélanie Matranga :
Née en 1985 à Marseille, Mélanie Matranga vit et travaille aujourd’hui à Paris. Son travail a fait l’objet de
plusieurs expositions personnelles dont récemment au Palais de Tokyo (Paris, 2015) ou à Independenza Studio
(Rome, 2016). Mélanie Matranga a été la première lauréate du Frieze Artist Award : dans ce cadre, elle a réalisé
une mini-série en 3 épisodes diffusée en ligne, « From A to Be through E », qui a été sélectionnée au festival
Kino der Kunst de Munich en 2015. En 2014 et 2016, elle a fait partie des artistes sélectionnés pour le Prix de
la Fondation d’Entreprise Ricard ainsi que pour le prix AWARE Women Artists en 2018. Elle est représentée par
la galerie High Art à Paris et la galerie Karma International, à Zurich.
Le travail de Mélanie Matranga s’articule autour de diverses pratiques telles que le transfert, le dessin, la
vidéo, l’installation, le ready made et le moulage, technique pour laquelle l’artiste a développé une méthode
bien personnelle. Souvent reconnue dans ses expositions pour ses environnements, Mélanie Matranga crée
des espaces, des endroits où être seul.e avec les autres. En cela, ces lieux créés par l’artiste deviennent autant
des espaces de vie que des espaces de pensées qui invitent les visiteurs à entrer en relation avec ses œuvres.
En nous plongeant dans une pratique, où tout s’entrechoque, l’artiste crée des espaces de communication
pour les corps et pour les mots. En faisant du lieu d’exposition un lieu d’intimité -notamment au travers de
reproductions bien personnelles d’éléments du quotidien- Mélanie Matranga, ouvre des brèches dans les
systèmes de représentation pris pour acquis, nous renvoie à des états de relâchement et questionne nos

image 1 : Sorry, vue d’exposition, Paris, 2018, © High Art & Mélanie Matranga
image 2 : Incorporated! 5e édition des Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain, vue d’exposition,
FRAC Bretagne, Rennes, 2016, © Mélanie Matranga

mécanismes de construction identitaire.

反复, vue d’exposition, Palais de Tokyo, Paris, 2015 © Mélanie Matranga

Prix Aware 2018, vue d’exposition, Hotel de Soubise, Archives Nationales, Paris, 2018 © Mélanie Matranga

À propos de la Villa Vassilieff - Pernod Ricard Fellowship :
La Villa Vassilieff, établissement culturel de la Ville de Paris, a ouvert ses portes en février 2016 au cœur de Montparnasse,
sur le site de l’ancien atelier de Marie Vassilieff, qui abrita jusqu’en 2013 le musée du Montparnasse. Elle est gérée par
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche. Conçue comme un lieu de travail et de vie, elle favorise à la fois le mûrissement
des idées, les rencontres et le partage des savoirs.
La Villa Vassilieff entend renouer avec l’histoire de ce lieu en invitant des artistes et chercheurs à poser un regard
contemporain sur le patrimoine de Montparnasse. Nos expositions et programmes publics sont dédiés à des ressources
peu explorées et visent à réécrire et diversifier les histoires de l’art. Parmi de nombreuses bourses de recherche et de
résidence, nous coopérons avec notre premier mécène Pernod Ricard pour développer le Pernod Ricard Fellowship,
qui accompagne chaque année quatre artistes, chercheurs ou commissaires internationaux invités en résidence dans
l’atelier de la Villa. Nous collaborons avec des musées pour concevoir des projets de recherche sur mesure et apporter
des perspectives innovantes, comme illustré par le programme Marc Vaux mené conjointement par la Villa Vassilieff et
la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou.
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Entrée libre du mardi au samedi de 11h à 19h
Les visites de groupe sont gratuites sur inscription.
Toutes les activités proposées la Villa Vassilieff sont gratuites.
Villa Vassilieff
Chemin du Montparnasse
21 av. du Maine 75015 Paris
Métro lignes 4, 6, 12 et 13 : Montparnasse - Bienvenüe (Sortie 2 Place Bienvenüe)
info@villavassilieff.net
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Retrouvez toute la programmation de la Villa Vassilieff - Pernod Ricard
Fellowship sur les réseaux sociaux

Avec le soutien de :

Contact presse :
Tom Masson
Chargé de communication et des publics
Villa Vassilieff - Pernod Ricard Fellowship
www.villavassilieff.net
tel. +33.6.70.26.53.39
tel. +33.1.43.25.88.32
tommasson@villavassilieff.net
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