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Art [ ] Collector annonce son lauréat 2019 
 

MATHIEU DUFOIS 
 

Prochaine exposition au Patio Opéra à Paris en septembre 2019 
 
 

Réuni à l’occasion de la FIAC, le comité de sélection Art [ ] Collector a choisi son 13ème lauréat : Mathieu Dufois.  
Dessinateur, photographe et réalisateur, passionné de cinéma, ce jeune artiste de 34 ans 
ausculte le passé et les souvenirs en se réappropriant des séquences de films ou de 
photographies d’archives qu’il retranscrit dans ses dessins à la pierre noire, courts métrages et 
vidéos d’animations.  
Il bénéficiera d’une exposition personnelle à Paris, au Patio Opéra en septembre 2019 réunissant ses toutes 
dernières créations et des pièces emblématiques de son travail prêtées par ses collectionneurs. Cette 
exposition sera accompagnée de l’édition d’un catalogue, ponctué de témoignages de collectionneurs. 
 
 

 
La relève, dessin à la pierre noire – 2018 - 57 x 150 cm - Courtesy l’artiste et Galerie Particulière. 
 
  



Mathieu Dufois 
Lauréat Art [ ] Collector 2019 
Représenté par La Galerie Particulière (Paris – Bruxelles), Mathieu Dufois est né en 1984 à Chartres. Il vit et 
travaille à Tours. 
Passionné de cinéma, il s’inspire de films noirs et iconiques des années 1950-60 qu’il décrypte et déconstruit, 
puis recompose pour créer sa propre image. Prises de nuit, influencées par le roman noir, ses photographies 
peuvent aussi lui servir de point de départ, tout comme ces images extraites de films familiaux tournés en 
Super 8. Mathieu Dufois réalise également des courts métrages, entre animation et expérimentation, où ses 
maquettes deviennent des studios de cinéma et les personnages, dessinés puis découpés, des acteurs. 
 
« Dans ce croisement entre tradition des beaux-arts et captation moderne de l’image, la pratique de Mathieu 
Dufois s’attache à ce lien que les images ont toujours entretenu avec le monde des défunts, autrement dit, 
l’image dans son rapport à l’absence et à la mort. Que ce soit dans son rapport au cinéma ou dans celui qu’il 
entretient avec la photographie, on retrouve aussi ce va-et- vient entre réel et imaginaire, celui de son geste 
et de son auteur. »  Extrait du dossier de presse La Galerie Particulière 
 
Mathieu Dufois a bénéficié d’une exposition personnelle au CCCOD, Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré en 2015 et a été sélectionnés pour le Salon de Montrouge en 2016. Ses court-métrages ont 
notamment été projetés au Silencio en 2017. Par les ondes, a été montré en sélection officielle au Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand. 
 
 

 
Hors vue, série de dessins à la pierre noire - 2015/2017 - 16,5 x 25 cm - Courtesy l’artiste et Galerie Particulière. 



Les membres du comité de sélection 2018 :  
Evelyne et Jacques Deret, collectionneurs et initiateurs du projet « Art [ ] Collector, des collectionneurs invitent 
un artiste », Julie Crenn commissaire d’exposition et critique, Philippe Piguet, commissaire d’exposition et 
critique, Philippe Pée, Françoise et Jean-Claude Quemin, Daniel Schildge, collectionneurs. 
 
Art [ ] Collector, un engagement pérenne en faveur des artistes français grâce au soutien de 
leurs collectionneurs 
Collectionneurs engagés dans la promotion d’artistes français émergents, Evelyne et Jacques Deret ont lancé 
Art [ ] Collector en 2011, un projet original de philanthropie privée qui associe le temps d’un événement, un 
artiste, ses collectionneurs et sa galerie. Une exposition est organisée dans un lieu au cœur de Paris, le Patio 
Art Opéra (Paris 9eme), partenaire de l’exposition.  Par cette initiative inédite, Evelyne et Jacques Deret 
s’engagent pleinement aux côtés des artistes et les soutiennent activement, avec l’objectif de replacer les 
collectionneurs au centre du processus de diffusion et de valorisation de la création actuelle.  Depuis 2015, 
Art [ ] Collector bénéficie du parrainage du Ministère de la Culture. Depuis 2016 un partenariat a été établi 
avec la Patinoire Royale /Galerie Valérie Back à Bruxelles où ont été exposés les 10 premiers lauréats et un 
artiste invité. 
Les 12 lauréats Art [ ] Collector : Marion Charlet, 2018 - Charles Fréger, 2017 - Massinissa Selmani, 2016 – 
Abdelkader Benchamma & Olivier Masmonteil, 2015 - Claire Chesnier & Eva Nielsen, 2014 - Clément Bagot 
& Karine Rougier, 2013 - Christine Barbe, Iris Levasseur & Jéméry Liron, 2012. 
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Sauf la lumière, Opus 3 - La Trilogie des Vestiges. 2017 - Court métrage de 11min07. Réalisé avec le soutien de la Région 
Centre. Musique par Marc Hurtado. Courtesy l’artiste et Galerie Particulière. 


