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MATIAS DUVILLE 
 
18 octobre 2013 -  27 octobre 2013 

LA CHAPELLE DES BEAUX-ARTS DE PARIS 

Vernissage	  le	  17	  octobre	  de	  18h00	  à	  21h00	  
Horaires de visite : tout les jours  de 14h00  à 19h00  

	  

 
Sans titre, 2007 
Fusain sur papier, 70 x 100 cm	  
Matias Duville 
	  
	  
Matias Duville, est un artiste argentin né à Buenos Aires en 1974 où il vit et travaille. Cet 
automne, sur invitation de SAM Art Projects en collaboration avec la Fondation MiSol,  il 
expose à la chapelle des Beaux-Arts de Paris dans le cadre du parcours Saint-Germain. 

À l’occasion de son exposition, Matias Duville présente Discard Geography, un ensemble 
surprenant d’installations mettant en dialogue le dessin avec l’objet. Ses œuvres défaites de 
toute présence humaine semblent être la conséquence directe d’un rêve, d’un voyage ou d’un 
souvenir nous révélant sa trace. À travers la mise en scène d’un paysage mental, la 
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contemplation des matériaux s’impose par la mise en parallèle d’éléments simples tels que le 
bois, une corde, une chaîne ou des fusains. Toute logique est remise en question et il se forme 
alors un espace dans lequel la trace du temps, la dégradation, les pensées et la beauté des 
matériaux ne forment plus qu’un : un territoire spirituel. La chapelle des Beaux-arts se trouve, 
ainsi, être un écrin tout à fait adapté, chargé de sens, pour l’œuvre de Matias Duville. 

Listes des œuvres  
 
- Needle salt and rope. Installation de dimensions variables 
 
- Block of transference. Cubes en bois carbonisé (232cm x 80cm x 92cm) 
 
-Discard Geography 2013. Installation composée de trois tables présentant 33 fusains sur papier 
sous vitre (9,20 x 2,32 m) 
 
-Untitled. 2013, Chaîne et tapis (4 x 8 m) 
 

Dernières expositions de l’artiste  

Expositions personnelles 
2012 " Safari " Malba. Museo de Arte Moderno. Buenos Aires, Argentine. 
2012 " Los martes menta " Revolver Gallery. Lima, Pérou. 
2011 " Whistle " Nueveochenta Gallery. Bogotá, Colombie. 
2010 " Esto fue otro lugar " Luisa Strina Gallery. Sao Paulo, Brésil 
2010 " El aullido del cristal " Alberto Sendros Gallery. Buenos Aires, Argentina. 
 
Expositions collectives 
2013 " Parc solo project " Lima, Peru. Curateur : Jose Roca 
2013 " Prix Canson " mention spéciale Petit Palet, Paris, France. 
2013 " Bridges and Borders " Parque Cultural Valparaiso (PCdV), Chili. 
2012 " Art on Paper 2012: The 42nd Exhibition " Weatherspoon Art Museum NC, USA. 
2012. " Tenth parallel " Fondazione Cassa di Risparmio. Modena, Italie. 
2011 " Reformation 2011 " Skowhegan 2011 Exposition Collective. Maine, USA. 
2010. " First and last, Notes on the monument " Luisa Strina Gallery, Sao Paulo. 
2010. " Modelos para armar " Musac, Espagne. 
 
Œuvres de l’artiste présentes dans les collections  

Pathy Cisneros Collection, New York, USA ;  ARCO Foundation, Espagne ;  MUSAC, Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Espagne ;   BLANTON MUSEUM, Austin,Texas USA ; 
MALI  Museo de Arte de Lima, Perú ; MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, 
Argentine ;   MACRO, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Argentine ;  MAMBA, Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, Argentine. 
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SAM Art Projects, créé en avril 2009 par Sandra Hegedus Mulliez, a pour mission de promouvoir, 
soutenir et défendre la création contemporaine dans le domaine des arts visuels, à travers un 
dialogue entre la France et les pays non européens par : 

1. l’attribution de deux bourses annuelles de résidence à Paris à des artistes en provenance 
de pays non européens.  

2. le Prix SAM pour l’art contemporain qui est remis chaque année à un artiste vivant en 
France ayant un projet à destination d’un pays non européen.  

Chacun de ces trois artistes bénéficie d’une exposition dans un lieu prestigieux à Paris et d’une 
publication. 

www.samartprojects.org  

 
Une production SAM Art Projects 

 

         
 

en collaboration avec la Fondation MiSol, Colombie 
 

 
 

avec le soutien de l'Ambassade d'Argentine en France 

	  

et le soutien du Ministère des relations extérieures et du culte argentin 
 

 
 
 

 
Informations pratiques 
Ecole nationale supérieure des Beaux-arts 
14, rue Bonaparte 
75006 Paris 
T : + 33 (0)1 47 03 50 00 
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