
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 
Mathilde Caylou, artiste verrière 

Terres de verre - du 17 avril au 22 mai 
Inauguration samedi 16 avril à 18h 

 

Pour cette nouvelle exposition, l’espace Jean de Joigny fait le pari d’associer l’art contemporain et le verre en 
présentant les sculptures-installations de Mathilde Caylou. Artiste verrière sortie en 2010 de l’école supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg, Mathilde Caylou travaille le verre de différentes façons (pâte de verre, soufflage, 
polissage, moulage) et intègre de nouveaux médias dans son travail dans le but de donner vie à une création 
cohérente et empreinte de sens. 

L’œuvre de Mathilde Caylou nous emmène vers un univers où la transformation d’un matériau et la juxtaposition 
d’éléments différents est à mi-chemin entre l’artisanat d’art et l’art contemporain. La maitrise parfaite du sujet, le 
savoir-faire, la créativité, révèlent l’aspect technique dans sa production, alors que la transparence, la lumière, la 
beauté de la matière viennent en contrepoint apporter une dimension plus suggestive.  

Mathilde donne à son travail une profondeur liée à des préoccupations actuelles. Un champ de questionnements et de 
recherches axés sur le paysage, l’environnement, la manière dont l’homme façonne et transforme son milieu, sur 
l’agriculture, ont progressivement formé une ligne directrice qui permet à chacune de ses pièces d’exister et 
d’apporter un éclairage différent. Toutes ces sculptures, installations, performances s’articulent et se complètent.  

Au départ de chaque pièce, il y a une interrogation et un lieu géographique. Puis, le lien entre l’informel et le formel va 
émerger grâce à  l’empreinte du dessin de la terre, qui sera captée par un moulage en silicone. Interviendront ensuite 
le travail du verre, la cuisson, la recherche d’autres médias qui aideront à la mise en forme de l’idée mentale. 

L’exposition sera nourrie de  débats constructifs transdisciplinaires. Ainsi, des projections cinématographiques, des 
échanges, permettront des confrontations entre artistes qui ne s’enferment pas dans un univers clos, qui sont en 
contact avec le monde et qui offrent une touche sensible aux propos purement scientifiques. 

La maitrise absolue de la matière, une réflexion constructive, l’expression de la création, apportent pertinence, 
profondeur et  poésie aux œuvres de Mathilde Caylou. 

Infos : 
Ouvert le mercredi, vendredi, 14h - 19h ; samedi 10h - 19h ; dimanche 14h - 18h00 
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