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Cette exposition de Mathieu Nozières regroupe les peintures inspirées 
par ses différents lieux de résidence de ces dernières années, Chine, 
Inde, Russie, Roumanie, Bourgogne.
L’art traditionnel chinois, à travers sa philosophie, l’a amené à une 
nouvelle approche et compréhension de ce qu’être un artiste signifie.
La Russie, dont le but du voyage était l’étude des grand maîtres russes 
du 19ème siècle, lui a permis de saisir de nouvelles clefs techniques liées 
au médium de l’huile.
L’impact visuel de l’Inde a modifié durablement son approche esthétique 
et chromatique.
Quant à la Bourgogne, ce fut une retraite dans un monastère pour y 
approfondir ses recherches dans le calme et la solitude.
La Roumanie, dernière en date, à bouclé la boucle, car c’est là-bas qu’il 
rencontra, en 2010, la peinture pour la première fois.
Mathieu Nozières appuie ses recherches picturales sur un intérêt à ce 
qui lui a précédé, avec une attention toute particulière à la peinture 
ancienne.
“ Ces dernières années, je me suis de plus en plus rapproché des musées 
et du savoir qui y est accroché aux murs. J’ai passé beaucoup de temps 
à observer et écouter ces voix du passé, qui m’ont  ouvert un véritable 
chemin de vie philosophique et grandement aidé à comprendre ce que 
j’étais en train de faire, un pinceau entre les mains.
Pas à pas, j’ai commencé à entrevoir la beauté brute de la peinture, 
beauté qui m’a motivé à continuer, et surtout a apporté du sens à ma 
pratique de cette discipline plutôt qu’une autre”.
Mathieu Nozières semble avoir quitté tous les effets picturaux qu’il utilisait 
par le passé. Il explique avoir pris conscience de son besoin de simplicité 
pour avancer, simplicité permettant d’atteindre un état de clarté, qui 

permet de contrôler, maîtriser l’œuvre en cours. Ww Son travail peut 
être être désormais perçu comme un équivalent de la ligne claire en 
peinture, rappelant la bande dessinée d’où il est initialement issu. Du 
traité pictural, des sujets, des compositions émanent force et stabilité des 
choses simples et sans artifices.
Conceptuellement Mathieu Nozières garde constamment à l’esprit que 
l’art est avant tout un moyen de communication, avec soi-même ou avec 
autrui.
“ De mon point de vue, si l’art est un language, alors peindre est 
comme parler, et, exposer, en toute logique, c’est souhaiter dialoguer 
avec les autres. Dans la vie de tous les jours, j’essaie de m’exprimer, 
du mieux possible, clairement et agréablement, quel que soit le propos 
ou l’émotion. J’ai donc commencé à transposer cela en peinture, afin 
que mes tableaux soient construits selon un vocabulaire audible et 
compréhensible ”.

Mathieu Nozières rapporte qu’un jour un Russe lui a dit une chose qui 
pourrait bien résumer cette exposition  : “Je vois que, vous les artistes, 
essayez d’enseigner aux autres. Mais pourquoi n’essayez-vous pas 
simplement d’apprendre ? ”.

Le travail présenté à cette exposition peut, dès lors, être perçu comme 
une quête d’intégrité, loin des paillettes et du bruit de fond contemporain, 
dans laquelle la soif d’apprendre et de comprendre place les œuvres 
hors de toute précipitation. Chose précieuse pour un artiste aspirant 
à créer un lien solide et serein par son art dans l’échange créé avec le 
spectateur.

Mathieu Nozières (France, 1988) a repris les pinceaux et confirme un talent pictural peu commun dans une voie figurative qui ne doit strictement 
rien aux modes. Au contraire, il leur tourne le dos sans se réfugier dans un système.(...) Ce qui importe c’est la scène, ce qu’elle peut évoquer, 
ce qu’elle suggère par la puissance du traitement pictural et jusqu’à quel point elle a la capacité de troubler. On n’est pas seulement face à une 
image excellemment peinte, on est confronté à notre propre réaction et forcé de répondre à une interrogation: quel(s) sens vais-je donner à cette 
peintureWW? Car il est évident que l’on ne peut que s’impliquer et tenter de répondre à travers son vécu, sa culture, ses propres questionnements.

Claude Lorent pour La Libre ARTS

duboisfriedland est heureux de présenter la 2ème exposition solo à Bruxelles de Mathieu Nozières
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2013 Teaching Art at Hangzhou N2 Highschool, Hangzhou - China -  2012 China Academy of Arts, Hangzhou - 2011-2012 Graduated Master in Fine Arts, ‘’Academie Royale 
des Beaux-Arts’’, Liege - 2010-2011 Graduated from «Ecole Superieure des Arts St-Luc», Painting department, Liege - 2009-2010 Universitatea de Arta si Design Erasmus 
grant, Painting, Cluj-Napoca, Romania - 2007-2009 Ecole Superieure des Arts St-Luc, Comic strip department, Liege,
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2015 Espace Jeunes Artistes Rétrospective 2009/2014, Museum of Fine Arts (BAL), Liege - 2014 Qui-vive, Art space in Saulieu, France, UNICEF CHARITY AUCTION- 
‘’Contemporary Art in Belgium’’, Cornette de Saint Cyr Auction House, Bruxelles, - 2013 A.gif for you ! TMLC space, Hangzhou, China ; Savoir Faire, International Tact of Art in 
Hangzhou, - 2012 Paintball Dubois-Friedland Brussels ; European Forum of History and Arts, Liege, ;  Subject Matters / Black and White, Collection Frederic De Goldschmidt, 
Brussels ; Canvas Collectie / Collection Rtbf BOZAR Museum, Brussels - 2010 Sex & Space, Ex-Kenvelo, Cluj-Napoca, Romania - 2011 Klanken Festival Maastricht ; From this side 
of time Flux gallery, Liege ; We Love Art Dubois-Friedland, Brussels ; Prix Jeune Artiste - Arts Libre, La Mediatine, Brussels,
Solo Exhibitions :
2014 - Quand le vent se lève Dubois-Friedland, Brussels - 2012  Cream Slice, BAL - Museum of Fine Arts, Liege ; Still (some) Life Mie Lefever Gallery, Gent - 
Artist residency :
2014 - National Center for Contemporary Arts (NCCA) , St-Petersburg, Residency in Kronstadt, Russia ; LaCourDieu, La Roche en Brenil, France - 2011 - Laika gallery, 
Cluj-Napoca, Romania

Mathieu Nozières
D’Est en Ouest

May 22 > July 04 2015
Fri > sat  2pm-6pm and by appointment

Opening Thursday May 21 2015  6-9 pm
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Hong-Kong ou la maison close, huile sur toile, 178x199cm, 2015, détail

d u b o i s f r i e d l a n d  97 rue Souveraine, B -1050 BRUXELLES info@duboisfr iedland.com  www.duboisfr iedland.com  tel  +32 (0)470 54  98 98

Le repos du géant, huile sur toile, 23x30cm, 2015
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Sans titre, huile sur toile, 122x68cm, 2015
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Sans titre, Huile sur toile, 2014

Femmes Indiennes, huile sur toile, 192x88cm, 2015

Sans titre, huile et Acrylique sur toile, 45x39cm, 2015
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