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Sillonner la Terre
2005 à aujourd’hui
table de mixage portative, bagues en métal, tête de  lecture sur ongle
extrait : vidéo en cours 
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table de mixage portative, bagues en métal, tête de  lecture sur ongle
extrait : vidéo en cours 



Phonoptique, gestuelle du scratch
2005
papier photosensible, led, métal, platines, vinyle, système de poulie



Phonoptique, gestuelle du scratch
2005
platines, vinyle, fil relié au système de poulie



Phonoptique, gestuelle du scratch
2005
système de poulie, led, métal, platines, vinyle, 



Phonoptique, gestuelle du scratch
2005
bouton poussoir, table de mixage



Phonoptique, gestuelle du scratch
2005
papier photosensible, led, métal, platines, vinyle, système de poulie

CLIQUER SUR LE LIEN :  https://www.youtube.com/watch?v=kXJlK-WwHS4

https://www.youtube.com/watch?v=kXJlK-WwHS4


Ceci est un code scratch #1  (création à partir du phonoptique)
2006-2008
bande collante sur mur , casque audio, alphabet morse



Tentative d’écriture sonore aux platines vinyle #1
2008
photogrammes



Peinture numérique et sonore aux platines vinyle #1
2009
installation, Galerie des Franscicains, Saint-Nazaire



Cartographie #1
2010
Peinture numérique aux platines vinyles
dimensions variables



Performance, espace Mercoeur, Paris
2010
peinture numérique aux platines vinyles



Performance, espace Mercoeur, Paris
2010
peinture numérique aux platines vinyles

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=MkL_6ykkqrM

https://www.youtube.com/watch?v=MkL_6ykkqrM


John Cage
2013
Photogramme 
impression numérique sur papier photo
30x30 cm



Sillonner l’Origine
2014
photogramme 

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=KtrG-61bs1U

https://www.youtube.com/watch?v=KtrG-61bs1U


Sillonner l’Origine
2014
photogramme 



Sillonner l’Origine
2014
estampe numérique, impression stylo encre, papier
29,7x42 cm



Jeu de balle sur une desciption de la jeunesse hitlerienne (remixée)
2015
photogramme
dessin aux platines vinyles

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=0r4Wm_kX4u8

https://www.youtube.com/watch?v=0r4Wm_kX4u8


Jeu de balle sur une desciption de la jeunesse hitlerienne (remixée)
2015
estampe numérique, impression stylo encre, papier
100x70 cm



Digestion sur le 8e continent, description sonore de la soupe aux plastiques (remixée)
2015
photogramme
dessin aux platines vinyles

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=foPfdQLNZaM

https://www.youtube.com/watch?v=foPfdQLNZaM


Digestion sur le 8e continent, description sonore de la soupe aux plastiques (remixée)
2015
estampe numérique, impression stylo encre, papier
70x70 cm



A very very big message !
2015 travail en cours
estampe numérique, impression stylo encre, papier (dessin aux platines vinyles)



A very very big message !
2015 travail en cours
estampe numérique, impression stylo encre, papier (dessin aux platines vinyles)



Prise d’empreinte sur grille
2008
disques vinyles 

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=2ouPD-RgHDk

https://www.youtube.com/watch?v=2ouPD-RgHDk


Prise d’empreinte sur mur extérieur
2008
disques vinyles 



Prise d’empreinte sur tôle larmée
2008
disques vinyles 



performance pour le DNSEP à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes
2008

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=HL3I8JXuna0

https://www.youtube.com/watch?v=HL3I8JXuna0


Blouson noir
2011
sculpture, disques vinyles silencieux
50x70x8 cm



1, 2, 3,  baveux
2009
sculpture, disques vinyles silencieux
60x40x30 cm



Costume de Tony Montana
2009
sculpture, disques vinyles silencieux
160x40x30 cm



Costume de Tony Montana (détail)
2009
sculpture, disques vinyles silencieux
160x40x30 cm



Code de nuit
2014
boule en lévitation, lunette noire, bicarbonate de soude, billet de banque, aquarium, disque silicone
15x15x15 cm

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=DVDvxj04-GY

https://www.youtube.com/watch?v=DVDvxj04-GY


H.E.T. (Hypothèse Extra-Terrestre)
2012
sculpture, installation sonore, bande VHS, dispositif sonore, dibond, moteur 
100x100x100 cm

CLIQUER SUR LE LIEN : https://vimeo.com/45805202

https://vimeo.com/45805202


Tension
2013
sculpture, installation sonore, bande VHS, bois, dispositif sonore, moteur 
200x200x200 cm

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=_2gMHT83uvI

https://www.youtube.com/watch?v=_2gMHT83uvI


Tension (détail)
2013
sculpture, installation sonore, bande VHS, bois, dispositif sonore, moteur 
200x200x200 cm



Breaker 2010 (Spider)
2010
sculpture, installation sonore, disques vinyles, dispositif sonore, camera, pavés 
160x60x60 cm

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=SPpXu6kgWEk

https://www.youtube.com/watch?v=SPpXu6kgWEk


Or noir
2014
disques vinyle, bande VHS
diamètre : 65 cm 



Costume fétichiste 
2011
disques silliconne silencieux
taille : L pour femme



La fente
2014
argile vernis, bras de lecture, pointe
29x7x7 cm



La fente (détail)
2014
argile vernis, bras de lecture, pointe
29x7x7 cm



Time line of duality
2014
sculpture, installation sonore, bande VHS, dispositif sonore, bois, clefs de guitare
200x200x100 cm



Time line of duality (détail)
2014
sculpture, installation sonore, bande VHS, dispositif sonore, bois, clefs de guitare
200x200x100 cm



Jucke-box
2012
distributeur de cacahuète, silicone
35x15x15 cm



Maneki-neko time
2014
chats porte-bonheurs électriques japonais, aiguilles, vinyles préparés
30x30x15 cm



Jackhammer
2011
vidéo sonore 3’33
latex, seringue, vinyle

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=YSb75c2oS1s

https://www.youtube.com/watch?v=YSb75c2oS1s


Jackhammer
2011
performance, Loophole, Berlin
plaques tournantes, bras modifiés, seringues, tiges de métal

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=qLKY3CddDg4

https://www.youtube.com/watch?v=qLKY3CddDg4


Zombie machine music
2013
performance, installation sonore
galerie 22,48 m2, Paris

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=YlhH-s8uwAA

https://www.youtube.com/watch?v=YlhH-s8uwAA


«Sizzling Mouth Watering»
2008
performance, Lieu Unique, Nantes 
avec Rainier Lericolais, David Legrand, Maud Coader



Operette de musique concrète, Après l’Eden.
2008
assistant à la direction, performance, Lieu Unique, Nantes 
avec Rainier Lericolais, Henrique Martin Duarte



La Mixage pour l’oeuvre de Michel Aubry : La 72 593e partie du monde
2014
Tissage Chollat-Namy, Saint-Jean-en-Royans
chorégraphique : Marianne Baillot
musique : Matthieu Crimersmois, Patrice Gilman, Michel Aubry



«La 213 429 ème Partie du monde», interprétation de l’oeuvre de Michel Aubry
2014
L’Essaim de Julie, Saint-Julien-Molin-Molette
musique : Matthieu Crimersmois, Patrice Gilman, Michel Aubry



«La 213 429 ème Partie du monde», oeuvre de Michel Aubry
2014
collaboration à la réalisation d’un set DJ
inox



Duo avec Michel Aubry
2015
Maison des ensembles, Paris



«La 213 429 ème Partie du monde», nouvelle interprétation de l’oeuvre de Michel Aubry
2015
Musée d’art et d’industrie, Saint-Etienne
musique : Matthieu Crimersmois

CLIQUER SUR LE LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=9gaK4v5kTY4

https://www.youtube.com/watch?v=9gaK4v5kTY4


expositions collectives
2015
• "PLANK", Maison des ensembles, Paris
2014
• "L'onde au risque de ses images",  APONIA Centre d'Art Contemporain, Villiers-Sur-Marne.
• "IN THE MIST", The Film Gallery en collaboration avec The Window, Paris 
• "REPLAY", Espace Georges Brassens, Dijon 
2013
• "Si t'as mal aux yeux", Maison Des Ensembles, Paris 
2012
• "Séminaire Lumière", La Générale Nord Est, Paris 
• "Exotikos", Maison du Citoyen, Fontenay-sous-Bois  
2011
• "Détournement", Galerie Rayon Vert, Nantes 
• «Night on Earth», Galerie Museum de la gare d’Austerlitz, Paris  
 2010
• 11ème congrès biennal European League of Institutes of the Arts "HEART", Galerie RDV, Nantes  
• "MotherShip Union", Ecole d'Architecture, Nantes 
2009
• Exposition à House of Legacy et Military Museum de Belgrade
• Exposition à l’IUAV de Venise
• «Mars Multimedia» , Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire 
• «Retransmission», Galerie de l’ERBAN, Nantes 
2008
• «Femmes, Femmes, Femmes», Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne, Vitry-Sur-Seine
•  «+ de réalité», Galerie de l’ERBAN, Nantes 

expositions personnelles
2015
• Solo Show, OMEO Architecture, Paris 17ème
2013
• «AUDIOMOSAÏSME», Espace 29, Bordeaux

salons
2015
• ART3F, Lyon.
• ART3F, Nantes.
2014
• ART3G, Bordeaux.
• Cité internationale - Centre des Congrès Lyon
• ART3F, Parc Expo Nantes, Nantes
2013
• Salon ART3F, Parc Expo Mulhouse, Mulhouse



festivals
2012
• Festival «48 stunden Neuköln» LoopHole, Berlin (Germany) 
2008
• Festival «Scopitone», Friche numérique, Nantes

concerts/performances
2015
• Mixage LIVE, Rec-U-Aime, festival aCROSS ‘15 MUTTUM, Château de Plaisir.
• Nouvelle interprétation de la «La 213 429e Partie du monde», oeuvre de Michel Aubry, Musée d’Art et d’Industrie de Saint-
Etienne (France).
Invitation de la Fondation de France pour l’action «Les nouveaux commanditaires».
• Organisation d’une série de Performances pour l’expositions «PLANK». Maison des Ensembles, Paris.
• Mix/Scratch en duo avec Michel Aubry, «A Propos de la Nouvelle Ecole». Atelier des réalisateurs, Nantes
2014
• Mixage pour l’Oeuvre de Michel Aubry, pour «La 72 593e Partie du monde», Tissage Chalt Namy, Saint-Jean-En-Royan.
• Interprétation de l’Oeuvre de Michel Aubry, pour «La 213 429e Partie du monde», Saint-Julien-Molin-Molette.
2013
• «Zombie Machine Music #2», Galerie 22,48 m2, Paris (Belleville) 
2012
• Carte Blanche à L’autre Musique, Théâtre Berthelot, Montreuil 
2011
• La Bellevilloise, Paris 
2010
• «Soirée I.R.L.», Espace Mercœur, Paris
• «116 GAME MIX» 116 Centre d’Art Contemporain, Montreuil 
2009
• Lieu Unique, Nantes : «POPISME»
2008
• Lieux Unique, Nantes : Assistant direction musicale pour l’ «Opérette de Musique Concrète», Rainier Lericolais. 
• Galerie d’art  Zoogalerie, Nantes : «Effondrement de l’onde de probabilité».

résidence / artiste invité / prix / bourse :
2014
• Résidence/Exposition «Si proche lointain», Atelier Alain Lebras, Nantes
2011
• Sélectionné au prix ICART 
2010
• Résidence/Exposition à l’Ecole régional des beaux-arts de Nantes, dans le cadre de l’exposition Mothership Union ; projet de 
l’artiste Michaël Sellam. Exposition à l’école d’architecture de Nantes.
2007
• Bourse d’étude de Pays-de-la-Loire, dans le cadre du CREPUQ (échange Quebec-France).
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Gratuit

Matthieu Crimersmois

 
Hardesia - Installation et performance

Hardesia propose de plonger le spectateur dans un environnement virtuel, de forme abstraite, de
rendre le spectateur "acteur" d'un environnement sonore et lumineux à travers un dispositif de
DJ, transformé en "ardoise magique" géante. Dans sa version performance, l'artiste joue avec ce
dispositif sur une base de musique improvisée.
 
Retour

ok

La galerie numérique est maintenant fermée

Lire la suite

Retrouvez l'actualité de l'Olympic

Lire la suite

La prochaine édition du festival aura lieu en septembre 2009

Lire la suite

Photos et vidéos sur le blog

Vous pouvez vous aussi ajouter vos photos et vidéos !
Lire la suite

Sur Scopitone, on vous fait participer !

A la Friche numérique, venez vous initier aux arts numériques avec les associations, artistes
et écoles partenaires...
Lire la suite

Recherche


























