
 

PRESSBOOK

Matthew RONAY

Connaissance des arts

May 2018

1/1



1976 Naissance de Matthew 
Ronay (ill. : ©DR) à Louisville, 
dans le Kentucky, États-Unis.
1998 Après un BFA au 
Maryland Institute College  
of Art, il poursuit sa formation 
à l’université de Yale.
1999 Participe à sa première 
exposition de groupe,  
à la galerie Richard Telles 
de Los Angeles.
2002 Solo shows, chez  
Marc Foxx (Los Angeles) 
et Andrea Rosen (New York),  
mais aussi à la galerie  
danoise Nils Staerk.
2005 La galerie Chez 
Valentin le dévoile à la scène 
parisienne, dans l’exposition 
« Withdrawal ».
2013 Participe à la Biennale  
de Lyon, organisée par  
Gunnar Kvaran.
2016 Bénéficie de deux 
expositions institutionnelles, 
au Pérez Art Museum  
(Miami) et au Blaffer  
Art Museum (Houston).

L’art biomorphique 
de Matthew Ronay

Les nouvelles sculptures aux accents biomorphiques et aux couleurs vives  
de l’Américain Matthew Ronay sont en mai à la galerie Perrotin de Paris.

Exposées sur des socles, les sculptures 
du plasticien se développent en courbes, 
cylindres et autres rotondités. À la visite de 
son atelier de Brooklyn, on découvre éga-
lement nombre de dessins qui déploient 
le même répertoire de formes. Matthew 
Ronay a toujours réalisé des croquis, puis 
de plus grands formats, de manière spon-
tanée, immédiate et presque surréaliste, 
précise-t-il. « Mes dessins portent sur l’in-
conscient ou le ressenti, et s’inscrivent dans 
une pratique proche de la méditation, avant 
que ne vienne le temps de la sculpture. » 
Lorsqu’on évoque la référence au biomor-
phisme européen, il cite les noms de Fer-
nand Léger et de Serge Charchoune. Ayant 
découvert ce dernier dans le catalogue 
de « The Spiritual in Art : Abstract Pain-
tings 1890-1985 » du Los Angeles County 
Museum of Art (Lacma), il se passionne 
depuis pour ce peintre français d’origine 
russe. Mais Matthew Ronay évoque aussi 
le Nouveau Roman, et le fait d’aimer s’im-

poser des règles dans la conception de 
l’œuvre. Quand il passe à l’élaboration de 
ses sculptures, chacune lui demande près 
d’une centaine d’heures de travail. Il polit le 
bois avec patience et recompose les struc-
tures qui lui sont venues intuitivement à 
l’esprit devant sa feuille. Il aime ce labeur 
artisanal, qui accentue l’extrême attention 
portée au matériau, s’accompagnant par-
fois de la musique minimale de Terry Riley, 
dans une dévotion quasi tantrique. La troi-
sième partie du travail consiste à appliquer 
ses couleurs vibrantes. Volontairement, son 
univers demeure rétif aux définitions trop 
strictes, même si l’on peut y voir des réfé-
rences au paysage ou aux cellules qui com-
posent notre corps. « Cela m’a fait réaliser 
que l’abstraction vient d’une appréhension 
différente de la nature. Et au cours de l’his-
toire, les artistes, s’étant plongés dans leur 
inconscient, ont souvent abouti à ces formes 
qui portent sur l’évolution en général.»
MARIE MAERTENS
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nouveau talent

Matthew Ronay 
Trophallaxis, 
2017, bois, 
plastique, 
gouache, acier, 
cuir et gomme, 
39 x 56 x 40 cm.



L’art biomorphique 
de Matthew Ronay

Long Periscopic 
Stalk, 2017, bois, 
gouache et acier,  
74 x 40 x 32 cm.

Sexual Trimorphism, 
2017, bois,  
teinture, coton,  
acier et plastique,  
55 x 61 x 54 cm, 
détail
TOUTES LES PHOTOS : 
COURTESY DE L’ARTISTE  
& PERROTIN.

À VOIR
- « MATTHEW RONAY »  
à la galerie Perrotin,  
76, rue de Turenne,  
75003 Paris,  
01 42 16 79 79,  
www.perrotin.com  
du 17 mars au 26 mai.
- LE SITE INTERNET  
de l’artiste : www.
hideamongthetrees.com
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