
Mathigot, la géométrie
des miracles
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MUSÉES

VERA LUTTER
★★★ Photo. ➔ Jusqu’au
16 sept. Mar au dim, 10 h-18 h.
Carré d’art, Carrée, Nîmes. 5 €,
3,70 €. 04 66 76 35 70.

PICASSO...
★★★ Picasso, Nîmes et les
toros. ➔ Jusqu’au 7 oct. Mar au
dim, 10 h-18 h. Musée cultures
taurines. 6 €, 4 €. F. Gilot.
➔ Jusqu’au 7 oct. Mar au dim,
10 h-18 h. Musée Vieux Nîmes.
Entrée avec cultures taurines.
A. Castel. ➔ Jusqu’au 16 sept.
Mar au sam, 10 h-18 h. Carré
d’art, Nîmes. Entrée libre.
# 04 66 36 83 77.

MIRÓ...
★★★ Gravures. ➔ Jusqu’au
16 sept. Tlj, 11 h-18 h. Musée
PAB, Rochebelle, Alès. 5 €,
2,50 €. # 04 66 86 98 69.

ET AUSSI

À 2 VOIX
Naomi Sultanik et Marie Pino-
teau. ➔ Jusqu’au 7 septembre.

Mar, ven, sam, 10 h-12 h et
17 h-19 h 30. Mer, jeu, 17 h-
19 h 30. Bout du monde, rue
de l’Agal, St-Hippolyte-du-Fort.
Entrée libre. # 06 71 84 13 40.

HOLLAN + MALHERBE
Peintures. ➔ Jusqu’au 15 sept.
Lun au sam, 9 h 30-12 h 30 et
14 h 30-18 h. Gal. Deleuze-
Rochetin, rte d’Uzès,
Arpaillargues. Entrée libre.
# 04 66 59 65 27.

JUNOD-PONSARD
Art contemporain. ➔ Jusqu’au
16 sept. Lun-sam, 10 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h. Château
d’Assas, rue des Barris, Le Vigan.
Entrée libre. # 04 99 64 26 62.

BERNARD BOUYÉ
Photo. ➔ Jusqu’au 25 sept.
Mar-ven, 9 h-12 h et 14 h-17 h.
Sam-dim, 10 h-12 h et
14 h-17 h. Port Gallician. Entrée
libre. # 04 66 73 34 50.

LOIN DES MEULES CLAIRES
Art contemporain. ➔ Jusqu’au
2 sept. Tlj, 16 h 30-19 h 30.
Maison Euzéby, 6 pl. de la
Fontaine, Russan. Entrée libre.
# 06 09 74 76 36.

PEINTURES ★★★ JUSQU’AU
15SEPTEMBRE

Une variation très personnelle
autour du paysage

Un jour qu’il se baladait dans Nîmes à
l’époque du service militaire, Mathigot
a vu la Tour Magne et s’est retrouvé
transporté en Italie, l’Italie de sa mère,
mais aussi celle de Giotto et des fonda-
teurs de la peinture européenne.
Depuis son art n’a pas échappé à cet-
te lumière, comme en témoigne son
exposition à Sommières où défilent
50 ans de peintures des paysages gar-
dois. En réalité du Gard, Mathigot
peint surtout les environs de Sérignac.
Cette terre de garrigue assez mono-
chrome, inondée de soleil. Chez lui,
rien n’est gratuit, rien n’est mécanique.
Très pensée, sa peinture évolue tran-
quillement pour aller vers une simplifi-
cation lui permettant de trouver « l’ulti-
me justesse des rapports de formes et
de couleurs dans un espace cohé-
rent ».
Nourri par l’abstraction, cet « alphabet

créé par Malevitch, Mondrian ou Her-
bin », mais aussi par la figuration silen-
cieuse de Morandi ou de Hooper,
Mathigot essaie d’humaniser ce forma-
lisme, tout en s’écartant de l’anecdote.
Peu à peu, sa touche se fait de plus en
plus lisse, la composition de plus en
plus géométrique, sa formation initiale
d’architecte n’y étant sans doute pas
étrangère. Chaque fois, il occupe la toi-
le, cherchant un équilibre intérieur qui
le conduit parfois à supprimer des mor-
ceaux du tableau pour créer des for-
mats étranges. L’ocre des sols et des
maisons, le bleu du ciel, le vert de la
végétation. La palette est réduite, les
lignes fortes structurent un espace où
Mathigot recherche à la fois la cohéren-
ce mais espère aussi ces petits mira-
cles où se conjuguent avec bonheur
l’intelligence et l’émotion.

Stéphane CERRI scerri@midilibre.com
➔ Mar au sam, 10 h-12 h 30 et 15 h 30. Dim,
15 h 30-19 h. Chapelle de l’espace
Lawrence-Durrell, 49 rue Taillades, Sommières.
Entrée libre. # 04 66 80 99 30.

Caravage au musée Fabre
PEINTURES ★★★ JUSQU’AU 14 OCTOBRE
C’est bien sûr l’un des événements de l’été dans la
région. Le musée Fabre consacre au Caravage et
au caravagisme, une riche exposition autour de cett
figure révolutionnaire de l’histoire de l’art, adepte
d’un réalisme cru et de lumières en clair-obscur,
d’une dramaturgie saisissante, mêlant sacré et
profane. ➔ Tlj, 10 h-20 h. Musée Fabre, 39 boulevard
Bonne-Nouvelle, Montpellier. 9 €, 7 €. # 04 67 14 83 00.

Nourri par les codes de l’abstraction, Mathigot livre une vision des paysages gardois à la palet-
te réduite et à la géométrie équilibrée. Photo Damien CARLES
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