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Biographie et démarche artistique

Mathilde Pénicaud est une artiste française travaillant matières et matériaux dans un langage alternativement brut et ciselé ; archaïque et moderne ; fantasmatique et concret.
Née à Rio de Janeiro en 1981 de parents expatriés, elle a vécu son enfance dans différents pays d’Asie,
puis a étudié à Paris, au sein de l’atelier métal d’Olivier de Serres. Elle est une «métallo» comme on dit.

Installée à Chiroubles depuis 2008, Mathilde dessine et fabrique des sculptures _petites comme monumentales_ des lampes, du mobilier. Elle travaille avec des galeries et des décorateurs pour le mobilier, à
l’international. Et répond à des appels à projet pour ce qui est de la sculpture monumentale.

«Avant de me lancer dans les métiers d’art, je me destinais à l’architecture, très intéressée par les techniques de construction. Je suis une touche-à-tout, j’ai toujours
aimé expérimenter les matières, fabriquer des «trucs». Mon DMA métal en poche,
j’ai monté un atelier collectif avec des amis. Nous avions fait une dalle en béton
armé dans notre atelier. J’ai été très attirée par ce couple de matériaux, travaillant
si bien ensemble, mais où la structure d’acier disparaissait sous le flot du béton.
J’ai voulu faire émerger l’acier de la masse qui l’enrobait, créer un dialogue entre
structure et surface. J’ai commencé à bricoler des objets-sculptures. Années après
années, j’ai précisé et abouti mes techniques. J’ai acquis une réelle expertise
dans mon domaine, je pourrais aujourd’hui créer une nouvelle spécialité «acier
et béton, fusion des matières» !
Disons que mon travail, s’il n’est pas figuratif, reste très accessible, par la fluidité de ses formes, sa cohérence technique. En général, les gens sont intrigués par mes matériaux. Mon béton les transporte vers de nouvelles possibilités, loin de leurs à priori. Souvent, les premières questions que l’on me pose sont techniques, et j’aime bien cela car
je pense que c’est un vecteur essentiel d’appréhension de la sculpture.»

Néanmoins, il s’agit bien d’emmener le public à explorer son propre imaginaire : les sculptures de Mathilde
Pénicaud ne sont pas figuratives, mais expressives, chacun va en faire sa propre interprétation, projeter son
univers.
Alors au détour d’une promenade, on est attiré de loin par une forme généreuse, mouvante, on s’approche pour découvrir la précision d’une forme, son dialogue avec le site, sa réalité plastique.
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