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LA CHAMBRE BLANCHE est fière d’accueillir Mathieu Valade en résidence de production du 22 septembre au 24 octobre 
2020. Une présentation de son travail de résidence est prévue le 22 octobre 2020 dès 17h en Facebook Live à la 
Galerie 3.

Depuis quelques années, Mathieu Valade utilise le moniteur télévisuel comme élément pour construire des 
dispositifs sculpturaux et installatifs. Dans ce cas-ci, il explore les diverses possibilités optiques et 
phénoménologiques des enseignes DEL couramment destinées à diffuser du contenu publicitaire pour l’extérieur. 
Ces enseignes lumineuses permettent à la fois de percevoir de loin des images très nettes en mouvement et, en 
même temps, une trame lumineuse plus brute lorsqu’on s’approche. Ainsi, l’artiste souhaite créer une expérience 
contemplative esthétique qui dépasse le simple rapport visuel aux dispositifs technologiques. Ces explorations lui 
permettent de faire disparaître le référent visuel par l’utilisation de son dispositif sculptural.

Dans sa pratique, Valade est séduit par les traditions artistiques qui oscillent entre rupture et continuité. D’ailleurs, 
il s’intéresse aux notions de paysage et de nature en y instaurant un discours critique. Lors de ses dernières 
recherches picturales, il reproduit des nuages en appliquant une trame graphique qui rappelle le pixel. Cette trame 
crée une distance avec le sujet représenté. Par conséquent, l’artiste souligne par ses interventions plastiques la 
distance qui s’opère entre la nature et sa représentation.

L'artiste souhaite remercier Enseignes EMS qui a rendu possible ce projet de résidence en prêtant des équipements 
spécialisés. 

Mathieu Valade est originaire de Salaberry-de-Valleyfield. Son travail a été présenté au MAC VAL (Paris), au Musée 
national des beaux-arts du Québec et dans plusieurs centres, galeries et évènements d’envergures au Canada, au 
Brésil, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Grèce et en Suède. Il a réalisé des œuvres d’art public dans 
différentes villes du Québec. Ses créations figurent dans plusieurs collections dont celles MNBAQ et du Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul. Valade est représenté par la Galerie 3 (Québec). Il réside à Chicoutimi où il 
enseigne la sculpture et le dessin à titre de professeur à l’UQAC.
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