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Matthew Ronay, sa langue dans ta bouche
lesinrocks.com/2018/04/13/arts/matthew-ronay-sa-langue-dans-ta-bouche-111070928

View of the exhibition “Ramus” by Matthew Ronay at Perrotin Paris (March 17 – May 26,
2018) Photo: Claire Dorn / Courtesy Perrotin

Décors d’aquarium, jeux de constructions ou sculptures ? A la galerie Perrotin, l’artiste
américain Matthew Roney expose des ovnis sculpturaux. Une œuvre biomorphique et
tactile qui célèbre le fait-main.

De l’Instagram art. Si le terme existait, désignant toutes ces oeuvres qui rendent si bien en
photo, les sculptures de Matthew Ronay en feraient sûrement partie. Ou serait-ce plutôt du
Candy Art (de l’art-bonbon), désignant ces bibelots qui pullulent sur les étales des concept
stores. Car c’est bien ce qu’évoquent leur bienveillance et leurs couleurs éclatantes.

Ecrins venus d’une autre planète (où l’on prendrait beaucoup de LSD…), les sculptures en
bois exposées à la galerie Perrotin de Paris sont pourtant bien plus que des goodies de
luxe. Leur plus grande qualité, le mystère de leurs textures, ne s’apprécie pas en
photographie. Car l’alchimiste Matthew Ronay a le don pour transfigurer le mort en vivant,
le bois sec en organes innervées de sève, en peaux, traversées d’un frisson, tantôt fripées,
spongieuses, granuleuses ou lisses comme un galet. Sculptées, poncées ou grattées à la
scie, percées de pléthores de cavités, augmentées de petites pastilles, les maquettes
organiques de Matthew Ronay, démonstrations de virtuosité technique, suscitent le désir
de les toucher pour les comprendre, tant elles échappent à l’oeil et laissent entrevoir un
panorama inédit de textures.
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Matthew Ronay, Couplings, 2017, Basswood, dye, gouache, flocking, plastic, steel polycarbonate and Sexual
Trimorphism, 2017, Basswood, dye, gouache, cotton, flocking, steel, plastic, polycarbonate / Photo: Claire Dorn /
Courtesy Perrotin

La tendresse des formes

Avec les doigts d’orfèvre de Matthew Ronay, le bois connaît non seulement une seconde
vie mais trouve une vie propre, indifférente au regard de l’homme. Chaque sculpture
commence ainsi par un bloc de bois massif qui est coupé en morceaux. Ces derniers sont
ensuite sculptés et ré-assemblés dans des configurations surréalistes et érotiques. Tout en
souplesse, ils sont pleins de tendresse et se pénètrent. Ils se respectent, ils s’aiment. Peut-
être. Contaminées par un environnement humain et végétal, ces fragments mous semblent
en reproduire par mimétisme les formes : spores, gousses, synapses, ovaires, trompes,
roches, boyaux.Malformations d’éléments connus, ils s’appuient avec délicatesse et se
caressent les uns les autres : métaphore d’un corps social en harmonie, ils figurent une
langue dans une bouche ou un acte sexuel entre éléments artificiels et naturels.

Attraction-répulsion

En fait, c’est comme si d’une zone radioactive, émergeraient des êtres flamboyants et
sympathiques, métissages de champignons et de viscères.D’ailleurs, n'est-il pas connu
que certains organismes - animaux et végétaux -adoptent justement des couleurs
saillantes pour avertir de leur toxicité ? Aussi dangereuses que désirables, enfantines et
comiques, les oeuvres de Matthew Ronay déclenchent une fascination semblable à celle
que peuvent exercer les objets des rituels vaudous. Il faut se méfier de ces sculptures
équivoques. Ces formes sont-elles génératrices d’empathie, une célébration des relations
inter-espèces ou une évocation de l’impureté ? Ou encore les talismans d’un capitalisme
hédoniste et séduisant ? En tout cas, le ver se trouve indéniablement dans ces fruits
pimpants et désirables.
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View of the exhibition “Ramus” by Matthew Ronay at Perrotin Paris (March 17 – May 26, 2018) Photo: Claire Dorn /
Courtesy Perrotin
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