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Souvent, je me suis dit que Matt possédait un sens que je n’avais pas. Un sens qui se situerait 
entre la vue et le goût et qui lui permettrait de capter des choses du monde que je ne vois pas. 

Un sens activé par la lumière. 
Matt me disait « Si je regarde une chose, je ne la vois pas ». 

Je ne comprenais pas, à présent, il est clair qu’il est nullement question de vision. 

Pour l’exposition Arles II, l’artiste photographe Matt Frenot s’est autorisé.
C'est-à-dire que de nouvelles libertés ont été conquises, du lest a été lâché, des angles se sont 
arrondis. Les obsessions elles-mêmes se sont comme assouplies.

Le travail photographique de l’artiste repose depuis plusieurs années sur des prises de vues 
d’objets domestiques avec lesquels il vit, comme pour la série et exposition Arles (2013-2016), 
où le spectateur pouvait découvrir torchon, bouteilles, parapluie et tartine photographiés dans 
son premier appartement. Cependant, ce n’était pas la charge biographique ou narrative de 
ces éléments qui intéressait l’artiste mais avant tout leurs formes et leurs couleurs, principa-
lement primaires à cette période. Les prises de vues se révélaient ainsi souvent frontales, ob-
jectives et savamment composées, rapprochant ces images des sculptures et peintures mini-
males dont les forces émanent de leurs aspects formels, absolus, et supposément autonomes. 
Sans figer les objets, l’artiste s’intéressait à la manière dont ces derniers captent le regard et 
creusent le présent.
Arles II (2019-aujourd’hui) comme un second chapitre sous forme d’autorisation. Pour cette nou-
velle série il semblerait que Matt ait moins cherché à restituer « l’objet » pour lui-même, que 
le rapport entretenu avec ceux-là, allant jusqu’à les décomposer pour mieux appréhender et 
dévoiler leurs présences multiples (usuelles, décoratives, symboliques, sensuelles…). Et ce dé-
voilement est visible à travers de subtiles mais néanmoins visibles bouleversements dans les 
photographies. 
Dans un premier temps, le caractère sériel de la plupart des images rend visible le rapport phy-
sique et temporel de l’artiste à ces objets. On l’imagine tourner, s’éloigner et surtout se rappro-
cher. Et ces variations entre les flous et les nets créent une prolongation du mouvement amorcé 
par les séries. Matt circule. Dans un second temps, on distingue dans ces images la main, les 
doigts, les empreintes, les nervures cutanées de l’artiste. Il est donc présent et articule son réel 
comme son quotidien. Avec calme et sélection. Enfin, ce dévoilement passe par la gamme chro-
matique nuancée, chaude et rosée qui colore toute la série. Ce rose, utilisé comme fond, est en 
réalité le rideau de la chambre de l’artiste, le voile coloré qui, à différentes heures de la journée, 
et grâce aux variations de lumières, plonge et transforme son espace domestique en un univers 
spécifique de sensations. Arles II, comme le second appartement de l’artiste. Arles II comme une 
une variation supplémentaire autour de sa palette lumineuse, rythmée par  le « portrait » de la 
lampe inactinique rouge et par le choix de l’artiste d’utiliser des tirages chromogène qui n’uti-
lisent non pas des pigments mais la lumière pour révéler les photographies

C’est ainsi que, face aux images de Matt, il est possible de déceler le goût particulier de sa lu-
mière, ni tout à fait sableux, ni tout à fait acide, un peu doux, à la limite de l’amertume, mais dont 
l’originalité vient tout modifier.
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