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Telhado do avo Mateus (Toit du gand-père Mateus) 
photographie 4x5’’, B&W, 

Tirage jet d’encre, Aluminium,
71x88cm,

Août 2018.
© Sonia Martins Mateus

Dans mon travail de recherche et dans ma pratique plastique, je m’intéresse à l’histoire, à la mémoire, aux récits per-
sonnels et à la parenté.  

Ma famille – maternelle et paternelle – est originaire de Perais, au centre du Portugal. Situé dans la Beira Baixa, région 
frontalière de l’Espagne, en deçà de la chaine de montagnes des Etoiles, ce village est perché au sommet d’un mont 
creusé par un méandre du Tage, fleuve mythique né de l’épée d’Héraclès, prenant sa source en Espagne et allant se jeter 
à Lisbonne dans l’océan Atlantique.
Cette région est connue comme le « Désert Portugais », et de par son aridité, elle brûle tous les ans. C’est un lieu où la 
force de sa culture et ses histoires populaires se transmettent par l’oralité. 

Ces éléments forment un tout qui a participé à construire mon imaginaire, ma relation aux formes et aux récits. 

Ce lieu, son architecture vernaculaire, sa culture et ses histoires populaires ont imprégné ma construction psychique. 
J’utilise la spécificité du site et sa matérialité. J’ai une pratique hétérogène : je documente, discute sur les chantiers, 
ramasse, écris, dessine, sculpte et photographie. 
Mon intuition m’a conduite à travailler avec et dans la matière. Je travaille avec des surplus de matière, une matière qui 
rejette de la matière, produisant une matérialité de l’épaisseur du temps.
J’emprunte des gestes issus de techniques artisanales et de bricolage qui viennent de mon village et de ses alentours. 
Comme les bâtisseurs de mon village, je travaille avec la terre et les pierres. Et comme eux, j’aime reconstruire à partir 
de l’existant ou de ce qui a déjà servi, pour mettre en lumière ce qui est détruit et  abandonné. Par exemple, déplacer des 
éléments de murs ou de trottoirs détruits, ainsi que des objets de consommations abandonnés, cassés, qui ont déjà une 
histoire, pour re-fabriquer quelque chose, et continuer de les faire exister autrement.  
Mon intuition m’a amenée à travailler avec des matériaux de construction, telles que la roche et la brique, en passant par 
le ciment  ou le mortier, le plâtre et la boue. Elle m’a conduite à penser à l’origine de l’architecture, à l’acte de construire 
et plus généralement aux champs notionnels liés a la construction, à la maison et à l’espace domestique. 

Ma palette est organique et primitive. Attachée au noir, je crée à travers et avec lui. J’attaque la matière en utilisant le 
feu, l’acide et la javel pour le faire naître ou le révéler. Cet acte de brûler la matière mord le noir, le transfigure et fait 
jaillir d’autres couleurs : l’ocre, des nuances de gris, des teintes de jaune, d’orange et de blanc cassé.

Pour introduire un nouveau dialogue dans mes œuvres pensées comme des architectures, je conçois un bestiaire consti-
tué de rampants. Ce sont des animaux de petites tailles, proches de la  terre, inspirés de l’imagerie des contes populaires
et qui vivent dans nos interstices, dans nos murs et nos rues. Par une modification d’échelle, un  changement de couleur, 
ou leur nombre, ils deviennent des figures « d’une inquiétante étrangeté ». Attentive à leur représentation dans notre 
imaginaire collectif occidental, ces animaux de compagnie, fantasmes de maladies, errants écœurés dans un monde 
immonde, sont des révélateurs, des miroirs de nos peurs et des reflets de nos angoisses. Ce bestiaire tragique nous re-
gardent autant que nous les regardons comme si au fond, il n’y avait pas qu’une histoire, mais des histoires à regarder.

S’intéresser aux pratiques de construction en se référant à celui ou celle qui construit plutôt qu’à celui ou celle qui pro-
jette la construction, la finance ou l’orchestre, est une manière de contester la standardisation de l’architecture, cet art de 
bâtir qui exclut trop souvent l’habitant.e.s de toutes les phases de conception et de construction. 
C’est aussi valoriser un autre patrimoine que celui relevant de la conservation de la trace des puissant.e.s, un patrimoine 
des pratiques populaires. 

Feu (Détail)
Céramiques enfumées,
dimmensions variables,
Décembre 2020.

Georges Didi-Huberman, Ninfa Moderna, essai sur le drapé tombé, 
« De l’informe, et de ses draperies », Paris, Gallimard, 2011, p.115. 

« Une tâche pour l’artiste semble ici se dessiner : Faire survire, anachroniquement, des images mnémoniques  à 
l’actualité immédiate du réel historique. Faire de la pauvreté autre chose qu’une absence d’expérience. Retrouver la 
posture du mendiant ou du chiffonnier : se nourrir de peu, créer du savoir en collectionnant les détritus, créer des 

mondes esthétiques en bricolant les rebuts. Alors le déclin de l’aura garde une chance de montrer sa face lumineuse : 
c’est lorsque  la « beauté mystérieuse que la vie met involontairement » dans le moindre 

haillon des rues sera « extraite », comme l’écrit Baudelaire, c’est-à-dire anthropologiquement exprimée. »

« [...] car le passé fait naturellement partie de chacun de nous, et la présence et la mémoire de l’antique sont tout aus-
si naturelles chez un Italien. Passé, présent et futur vivent dans une seule dimension où le temps n’existe pas [mais 

je dirais plutôt qu’in ex-siste, justement, qu’il sort de ses gonds et par là même nous devient tangible].»
C. Parmiggiani, Stella Sangue Spirito, éd. S. Crespi, 1995, p.206-207,

« Cette roche deviendra sacrée parce que son existence même est une hierophanie : incompréhensible, invulnérable, 
elle est ce que l’homme n’est pas. Elle résiste au temps, sa réalité se double de pérénité»

M. Eliade, Le Mythe de l’éternel retour, chapitre I , Archétypes et répétition «le problème», Gallimard,1949,p.17



Forno (Four)
pierres de schistes, granite, boue, carrelage,

15x21cm,
Août 2018.

© Sonia Martins Mateus



Seau I
Céramique, encre noire et barbelé,
34x45cm,  
Février 2019

© Michèle Gottstein



Seaux I & II (workshop view)
Céramiques et barbelés,

34x45cm,
 Juin2019

© Sonia Martins Mateus

Seau I
Céramique, encre noire et barbelé,

34x45cm,  
Février 2019

© Sonia Martins Mateus



Celle qui revait de construction
photographie 4x5’’, B&W,
Tirage jet d’encre, caisson de bois, plâtre,
50x60cm,
Mai 2018.

© Michèle Gottstein

Celle qui revait de construction (détail)
photographie 4x5’’, B&W,Tirage jet d’encre, caisson de bois, plâtre,

50x60cm, Mai 2018.





Vertigo
photographie 4x5’’, B&W,

Dos bleu,
186cmx225cm,

Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein

De gauche à droite: 

Vertigo
photographie 4x5’’, B&W,

Dos bleu,
186cmx225cm,

Juillet 2019

Fagot
Papier journal, 

dimensions variables, 
Mai 2018

Celle qui revait de construction
photographie 4x5’’, B&W,

Tirage jet d’encre, caisson de bois, plâtre,
50x60cm,
Mai 2018

 Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein



Installation (premier plan) : Cadeira (chaise) et Marée Noire  
Xylogravure, encre noire

 65x50cm,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein

Cadeira (chaise) 
Xylogravure,

 65x50cm,
Février 2019.

© Sonia Martins Mateus

Cadeira (chaise) (détail assise)
Xylogravure,

 65x50cm, Février 2019.



La goutière
photographie 4x5’’, B&W, 

Tirage jet d’encre, Aluminium,
71x88cm,

Août 2018.

Le fil
photographie 4x5’’, B&W, 

Tirage jet d’encre, Aluminium,
71x88cm,

Août 2018.

©  Michèle Gottstein

Casa corpo (corps-maison) 
Lithogravure, bois de tournesols séchés,

45x65cm,
Octobre 2018.

© Sonia Martins Mateus



Serpents  
Céramiques enfumées, mousse, pierre et beton,

Dimensions variables ,
Janvier 2019.

© Sonia Martins Mateus

Serpents (détail)
Céramiques enfumées, mousse, pierre et beton,

Dimensions variables ,
Janvier 2019.

Installation : Fondation et Serpents 
Briques et pierres calcaire issues d’une démolition,  Céramiques  enfumées,  

dimensions variables,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein



Fondation ( vue 3 - installation)
Briques et  pierres calcaire issues d’une démolition, 

dimensions variables,
Mars 2019.

© Sonia Martins Mateus

Fondation et Seau ( vue 4 - installation)
Briques et  pierres calcaire issues d’une démolition, 

dimensions variables,
Mars 2019.

© Sonia Martins Mateus

Fondation ( vue 1 - installation)
Briques et  pierres calcaire issues d’une démolition, 

dimensions variables,
Mars 2019.

© Sonia Martins Mateus

Fondation ( vue 2 - installation)
Briques et  pierres calcaire issues d’une démolition,

dimensions variables,
Mars 2019.

© Sonia Martins Mateus



Installation DNSEP : Marrée  Noire, Fondation,  Serpents, Cadeira et Os meus olhos para  te ver (Mes yeux pour te voir)
Encre noire,Briques et pierres calcaire issues d’une démolition, Céramiques  enfumées,  

Xylogravure , terre crue, granite et  rubans en satin,
dimensions variables

Juillet 2019.
© Sonia Martins Mateus

Fondation (Détail) 
Briques issues d’une démolition, 

dimensions variables,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein



Installation DNSEP : Marrée  Noire , Cadeira et Seau I 
Encre noire,  Xylogravure , Céramique et barbelés,
dimensions variables,
Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein

Installation DNSEP
Encre noire,Briques et pierres calcaire issues d’une démolition, céramiques  enfumées,  céramiques et barbelés, platres, photographies 4x5’’, 

dimensions variables
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein



Installation DNSEP: Marrée  Noire , Cadeira et Fondation
Encre noire,  Xylogravure , Céramique et barbelés, Briques et pierres calcaires issues d’une démolition,
dimensions variables,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein



Installation : Marrée  Noire, Fondation, Os meus olhos para te ver (Mes yeux pour te voir), Adufe (tambour)
Encre noire,briques et  pierres calcaire issues d’une démolition, 
terre crue, granite et  rubans en satin, Pandeiro (tambour),
dimensions variables,
Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein

Os meus olhos para  te ver (Mes yeux pour te voir)
Performance chantée,

Juillet 2019.

© Jeanne Cattant



Em Segredo (En secret) 
Photographies d’archives personnelles, céramiques enfumées, table en bois,

dimensions variables
Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein

Mur Mémoire
Mur en placo-plâtre, plâtre, céramique enfumée, mémoire «à l’ombre de la pierre - mémoire d’un cailloux», photographie 4x5’’ contrecollée sur aluminium, 

dimensions variables
Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein



Les fleurs de l’ombre 
Lithogravure sur plâtre sur son squelette en fer, 

37cmx52cm,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein



Installation : Queimada I, Fondation et Marée Noire
Céramique enfumée, Briques et pierres calcaire issues d’une démolition, encre noire,

dimensions variables,
Juillet 2019.

© Michèle Gottstein

Mur Volant
Litogravure sur papier chinois, bois de tournesol séché,

dimensions variables
Juillet 2019.

©  Michèle Gottstein



Ferramentas I
Céramique,

 12x23cm,
Juillet 2019.

© Sonia Martins Mateus

Queimada I
Céramique enfumée,

 7x19cm,
Avril 2018.

© Sonia Martins Mateus



Ferramentas III 
Céramique,

 10x20cm,
Juillet 2019.

© Sonia Martins Mateus

Ferramentas II
Céramique,

 17x19cm,
Juillet 2019.

© Sonia Martins Mateus



O sopro da cinza (Le souffle de la cendre)
Gravure et feu sur plâtre

26x56cm,
Juillet 2019.

© Sonia Martins Mateus

Cabelo da avo - travail en cours de réalisation (Les cheveux de ma grand-mère) 
Céramique

9x50cm,
Aout 2019.

© Sonia Martins Mateus



Under the Black Water - Performance & lecture In Situ dans  le cadre d’un opening d’atelier
matérieaux divers

Février 2020.
©Anne Bernardo

Under the Black Water - Performance & lecture In Situ dans  le cadre d’un opening d’atelier
matérieaux divers

Février 2020.
©  Anne Bernardo



 Par Balles - Empreinte de Tampons
Alluminium, bol en liège

Dimensions  variables,
Juillet 2021

© Sonia Martins Mateus



Under the Black Water - Exposition In Situ dans  le cadre d’un opening d’atelier
Dessin aux crayons graphites - Céramiques enfumées et encrées

Février 2020.
© Sonia Martins Mateus

Les bruits du temps - travail en cours
Javel sur papier,

100x160cm
Février 2020.

© Sonia Martins Mateus



Mettre le feu en silence
 Javel sur tissu noir

3x1.70m,
Juin 2021.

©  Maria Giovanni

Mettre le feu en silence
 Javel sur tissu noir

3x1.70m,
Juin 2021.

©  Maria Giovanni



Les bruits du temps II  (travail en cours)
Javel sur tissu, encre noire & crochet

Mars 2020.
© Sonia Martins Mateus

Ci dessous : 
Les bruits du temps II 

Détail crochet
Mars 2020.

©Sonia Martins Mateus

Ci contre : 
Les bruits du temps II (détail)

Javel sur tissu & encre noire
Mars 2020.

©Sonia Martins Mateus



Les bruits du temps - second plan 
Javel sur tissu noir, crochet, fil et feutre noirs 

dimension variables  
Juin - Juillet 2021 

 
oeuvre visible au 45 rue Molière à Caen du [19.06-18.07.2021] 

 
© Léo Fourdrinier 
© Pauline Creuzé



Bal Masqué
(travail en cours de réalisation)

Céramiques
dimmensions variables

Octobre 2020

Bal Masqué
Céramiques  Encrées

dimmensions variables
Décembre 2020



Rats
Céramiques, Béton encré

dimmensions variables
Décembre 2020



Contact - Rats
Céramiques, Béton encré

dimmensions variables
Décembre 2020

Listen - Rats
Céramiques, Béton encré

dimmensions variables
Décembre 2020



Distanciation - Rats
Céramiques, Béton encré

dimmensions variables
Décembre 2020



Ouvre les yeux
Photographie B&W, 135mm transfert  sur plâtre, Argile rouge crue,

32x53cm,
Décembre 2020

Parpaing, ton père!
Plâtre encré, Argile rouge crue,
11x14x62cm,
Décembre 2020



Feu
Céramiques enfumées,
dimmensions variables,
Décembre 2020.



Usines
Plâtre, Fomacitron, Encre de chine, Argile rouge crue,
34x46cm,
 Novembre 2020

Usines (détail)
Plâtre, Fomacitron, Encre de chine, Argile rouge crue,

34x46cm,
 Novembre 2020



Usines II (Verso)
Plâtre, Encre de chine, Argile rouge crue,
34x65cm,
Decembre 2020

Usines II (Recto)(détail)
Plâtre, Encre de chine, Argile rouge crue,

34x65cm,
Decembre 2020



SHEDS
Plâtre, Fomacitron, Encre de chine, Argile rouge crue,

34x54cm,
 Novembre 2020

© Sonia Martins Mateus



Mémoires I - Work in progress
Javel sur tissu noir,
dimensions variables,
Decembre 2020.

Mémoires I - Work in progress (détail)
Javel sur tissu noir,

dimensions variables,
Decembre 2020.





In Tensio- Work in progress
Argile crue,

dimensions variables,
Avril - Mai 2021.
© Marilou Perez



«It is not the fucking end» he told them. The woman laughed, began to scratch the ground with her foot and mud started to gush,
Argile crue, bois, cendres, terre, métal, et clou. Juin 2021
© Marc Domage



«It is not the fucking end» he told them. The woman laughed, began to scratch the ground with her foot and mud started to gush,
Argile crue, bois, cendres, terre, métal, et clou. Juin 2021
© Marc Domage



Angle Noir
Installation
dimension variables
Juin 2021.
©  Maria Giovanni



Sisyphe
Plâtre & Encre de chine

dimension variables
Juin 2021.

©  Maria Giovanni



Maria (qui danse dans le feu)
Plâtre, vernis bois, encre de chine, plinthe de bois

dimension variables
Juin 2021.

©  Maria Giovanni



L’éclate discrète
Colle organique & cendres de bois tamisée

dimension variables
Juin 2021.

©  Maria Giovanni

L’éclate discrète
Colle organique & cendres de bois tamisée

dimension variables
Juin 2021.

©  Maria Giovanni


