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Après l’obtention, en 2007, d’un diplôme à l’École supérieure des beaux-arts du Mans, 
Mathieu Dufois a commencé par réaliser, lors de Cours d’Assises, des portraits d’accusés pour 
les journaux locaux. Il s’agissait déjà, par le dessin, de chercher à retranscrire la mémoire d’une 
scène, d’un événement, d’une personne. Sur papier, que peut-on enregistrer du réel ?
Par ce médium, il ausculte le passé, les souvenirs et les images qui en découlent. Cette exploration 
passe notamment par la réappropriation de séquences de films ou de photographies d’archives : 
un décryptage, presque comme une démarche archéologique, qui fouillerait dans les différentes 
strates de l’image afin de les faire remonter à la surface. On songe par exemple aux dessins 
des séries Façade (2012) et Lumières (2016), ou encore à ceux de la Harde (2017), pour lesquels 
il s’inspire notamment de peintures rupestres. Quelles traces persistent encore de ces lieux, 
époques, existences ?  

Passionné de cinéma, Mathieu Dufois en a fait l’une de ses matières premières. Il s’inspire de 
films noirs et iconiques des années 1950-60, fasciné par leurs atmosphères et leurs personnages 
à la marge. De séquences de quelques minutes – souvent des moments de tension particulière 
–, il extrait plusieurs clichés puis, à la pierre noire, il transforme ces derniers, les recompose, les 
colle et les assemble pour finalement créer son propre montage, comme on peut le voir dans 
sa série de dessins intitulée l’Éclipse (2013-17). Ainsi, Mathieu Dufois travaille sur la notion de 
temporalité, en jouant de ces arrêts sur image qu’il analyse et interprète. Présentées seules, 
ces œuvres traduisent un mouvement ; exposées en série, une forme de narration. Pour lui, le 
temps n’est rien d’autre que le réel lui-même – ce qui fait que ce que nous vivons se passe et a 
lieu –, un réel dense et intense qu’il comprime sur papier.
Ce travail de montage procure aussi aux œuvres de Mathieu Dufois une impression de déjà-
vu. Cependant, ses images étant construites de toutes pièces, elles laissent diffuses leurs sources 
d’origine, qui ont donc souvent tendance à nous échapper. Ses dessins deviennent des mises en 
abîme – en copiant le cinéma qui lui-même copie le réel –, particulièrement sensibles dans la 
série Movie Theater (2015-18) qui met en scène des salles de projection désaffectées.
Prises de nuit, influencées par le roman noir, ses propres photographies peuvent aussi lui servir 
de point de départ, tout comme ces images de famille extraites de films souvenirs, tournés en 
Super 8, à partir desquelles il dessine sa série Hors Vue (2015-17), ou ces clichés d’animaux qu’il 
prend dans la forêt de Lascaux ou le parc du Thot, et qui aboutissent à la création de la Harde 
(2017).

Mathieu Dufois réalise également des courts métrages – succession de dessins projetés –, entre 
animation et expérimentation, où les décors eux-mêmes deviennent des sujets, les maquettes 
des studios de cinéma, les personnages, dessinés puis découpés, des acteurs. On pense ici à sa 
Trilogie des Vertiges (2012-17), qu’il consacre à différents âges d’une ville inconnue – la Conservation 
de l’éclat (2012), Par les ondes (2014), Sauf  la lumière (2017) –, mais aussi à Eidôlon (2017), dont le 
cadre se situe entre le plateau de tournage et la réserve de musée, soit l’envers du décor. Dans 
ces films qui réactivent une histoire tout en la transfigurant, les figures ont une présence quasi 
surréelle, entre l’apparition et le fantôme. 
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.



Mathieu Dufois durant le tournage du court métrage Sauf la lumière, 2017



Tel un archéologue, je ne cesse de chercher des images-reliques, qu’elles soient issues d’œuvres 
cinématographiques, de films Super 8, d’archives ou de mes propres photographies prises lors 
d’errances nocturnes dans des lieux inhabités : tous ces éléments sont des matières premières 
dont je me nourris et que j’emprunte pour élaborer mon univers graphique.

Des vestiges du temps collectés, non pas par nostalgie mais plutôt comme un chasseur d’images 
fantômes – celles qui perdurent en traversant des temps, des dimensions, et qui, comme par 
miracle, se dévoilent sous nos yeux, portant les stigmates de cette traversée. 
Que reste-il à décrypter à l’intérieur de leurs résidus et comment agissent-elles avec notre 
propre mémoire et vis-à-vis de notre initiation à l’image ? Par quel fonctionnement une image, 
visible, en fait-elle surgir une autre, plus subjective, plus mystérieuse et plus enfouie ? Quelle est 
cette étrange connexion entre la vue réelle et celle, intime, qui réactive une mémoire collective 
et fragile ?
 
La trace d’un individu absent de l’image est une obsession récurrente dans mon travail. 
Souhaitant réactiver l’implicite tapi dans des images récupérées, je leur donne une nouvelle 
dimension, une substance régénérée par le langage du dessin. 
Mais la retranscription des données photographiques, qui s’opère par le dessin, ne se limite 
pas à un simple mimétisme. Bien au contraire, pour moi, le dessin figé sur le papier n’est qu’un 
corps restreint, contenu dont le potentiel ne s’exploite véritablement qu’en s’étendant vers une 
écriture multimédia. En exerçant une combinaison entre le dessin et des médiums animés, telles 
la photographie, la vidéo ou encore la matière sonore, des mutations peuvent être provoquées. 
Elles donnent alors naissance à des changements de formes et de matières, amenant sûrement 
un dialecte nouveau en phase d’exploration.

C’est ainsi que mes créations présentent un aspect protéiforme, laissant entrevoir des séries 
de dessins, mais également des agencements de maquettes en papier et des courts-métrages à 
situer entre le cinéma expérimental et celui d’animation. 

Poursuivant toujours mon ambition première, je tente de revenir à la source des images pour 
mieux saisir leur complexité et essayer de trouver une autre voie par la bifurcation. C’est 
pourquoi, dans mes dernières œuvres, je m’attache à assimiler des inventions comme les 
premiers outils de captation (premiers appareils du cinéma ou autres objets illusionnistes), les 
premiers sons et voix enregistrés par le phonographe, ou encore en menant des recherches 
approfondies sur les gestes primaires de nos ancêtres et les signes et symboles dessinés sur les 
parois des grottes préhistoriques. 

Mathieu Dufois
décembre 2017



As a movie enthusiast, Mathieu Dufois keeps on exploring drawing, his favorite 
work tool, by articulating it with videos, sound, installations and, for future projects, 
contemporary dance.
Scouting about the memory of places, of previous lives or events, he scrutinizes 
former times by reclaiming movie footages or archives images. The decoding takes 
place when he transcribes photographies into drawings. The act of drawing here 
refers to an archaeological gesture which is supposed to revive past emotions and 
souvenirs.
Between 2002 and 2007, Mathieu Dufois studied visual arts at the École des beaux-
arts (School of Fine Arts) of Le Mans. Once graduated, he began to work in Assizes 
Courts by drawing accused portraits for local newspapers. In 2008, he won the First 
Prize of the Young Creation while he took part in Mulhouse Contemporary Art Fair. 
Since then he has been exhibited in various art centers such as Sète CRAC (Regional 
Center of Contemporary Art) or the CCC (Centre for Contemporary Creation) in Tours. 
His artworks were also shown in different exhibitions such as Drawing Now, Art Paris 
or the Armory Show.
Since 2010, he has closely cooperated with the musician Marc Hurtado who composed 
the soundtrack of his videos that lie between animation and experimental movies. 



Dessins à la pierre noire

Movie Theater, 2015-18



La série Movie Theater (2015-18) comprend des dessins d’anciennes salles de cinéma, hors d’âge : 
des arrêts sur image qui sont aussi le souvenir d’une autre époque, mi remémorée mi fantasmée. 
Elle renvoie aux processus de mise en abîme qui se jouent dans la pratique de Mathieu Dufois : 
la mise en scène du cinéma au sein même d’un dessin, mais aussi le monde comme « théâtre ».

Cette série contient également des dessins qui se focalisent sur la (les) scène(s) d’un film sous-
titré en train d’être projeté, peut-être dans ces mêmes salles. S’y superposent plusieurs secondes 
qui créent un feuilletage de séquences : une manière de rendre sensible la temporalité inhérente 
au cinéma, de représenter sa durée tout en la compressant en une seule et même image.

Intermission, série Movie Theater, 2015, 
pierre noire sur papier, 150 x 106 cm



Surtout revenez-nous voir, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 15,5 x 25 cm

Nés ou à naître, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 15,5 x 25 cm



De très loin et d’un autre temps, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 15,5 x 25 cm

Ou entendue, il y a longtemps, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 15,5 x 25 cm



C’est brusquement toute ma vie qui se répète, série Movie Theater, 2018, 
pierre noire sur papier, 53 x 75 cm



Dans l’entre-deux, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 53 x 75 cm



Voilà le visage de la mort, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 53 x 75 cm



Vous avez tout effacé, série Movie Theater, 2018, pierre noire sur papier, 53 x 75 cm



La mémoire des images 

L’image d’une salle de spectacle désaffectée à l’architecture désuète – un cinéma, semble-t-
il – montrant sur le mode panoramique la quasi-totalité de son volume : l’œuvre de Mathieu 
Dufois intitulée Intermission, datée 2015, se doit d’être considérée comme la figure manifeste 
de sa démarche. Si l’artiste ne l’a pas conçue explicitement comme telle, il est bien difficile 
de l’envisager autrement. En effet, elle est emblématique non seulement de son univers – un 
monde à part, noir, mental, chargé de mémoire – mais elle caractérise d’emblée tout à la 
fois un style, une vision et un ressenti. Le terme d’intermission, ordinairement employé dans 
la langue médicale pour désigner l’« interruption des effets d’un mal », signale ici l’instant 
d’une suspension qui s’éternise, partant de la force rémanente de la mémoire. L’usage que fait 
Dufois de la pierre noire – une matière d’un noir intense, profond et mat employé surtout à 
la Renaissance – participe à conforter ce sentiment. En un dessin de grand format, avec un 
soin particulier de la composition, voire des détails, et cette façon paradoxale de nous inviter à 
prendre place dans l’image d’un espace déserté de toute présence humaine, il pose les termes 
fondamentaux de son art. 

Le monde est un théâtre et Mathieu Dufois a choisi d’en rendre compte à l’appui de toute une 
production de dessins, de maquettes et de vidéos animées faites à partir de celles-ci en faisant 
du dess(e)in le fondement même de son travail. Opérant sur les modes de la récupération et 
du recyclage de séquences d’archives, de films et de photographies passées, il redonne vie à ses 
figures pour en faire les acteurs de scenarii mémorables, transformant son atelier en un vrai 
petit studio de cinéma. Passé maître du bricolage, il n’a pas son pareil pour reconstituer tout 
un décor urbain comme ressurgi du fin fond de notre mémoire : ici un mur recouvert d’affiches 
dont une de la célèbre série des Ziegfeld Follies, productions théâtrales chères au Broadway des 
années 1910-1930 ; là un terrain vague, copie conforme d’une situation rencontrée à Bruxelles 
qui avait accroché son regard ; là encore les ruines de façades d’immeubles qui font penser à 
tant et tant de sites dévastés de par le monde.

Ce sont là autant de projets, d’images, de maquettes, de figures découpées dont la destination 
est de servir à la réalisation de petites unités filmiques, comme cet ensemble de trois films 
composant la Trilogie des vestiges. Un projet à appréhender « comme une entité autonome ou 
comme trois films distincts, explique l’artiste, trois films mettant en scène l’étendue d’une ville 
sous trois stades de temporalité : la Ruine, l’Altération, la Prospérité ». Dans sa forme comme 
dans son contenu, l’art de Mathieu Dufois relève de pratiques et de recherches expérimentales. 
Il ne souscrit à aucune doxa, ni aucun cahier de charges conformiste. Ses films ne prétendent 
pas développer une narration, encore moins faire une quelconque démonstration. « Tous se 
concentrent sur la question de la mémoire », précise-t-il pour qu’il n’y ait aucun malentendu.

Or, on le sait, il n’y a rien de moins parfait que la mémoire. Elle n’est pas toujours exacte et 
elle est faite de trous, de bribes, d’effractions. On a beau la fouiller, l’imagination vient souvent 
à sa rescousse pour combler ses lacunes. C’est dire si le terrain est idéal pour l’artiste puisque, 
par nature, toute œuvre d’art n’est autre qu’artefact. Où la démarche de Mathieu Dufois nous 
interpelle, c’est comment il réussit à partir de tous ces fragments mémoriels à restituer quelque 



chose de « la mémoire d’un lieu, d’une existence ou d’événements antérieurs révélés par la vile 
et son archéologie », comme il s’en justifie. « Une ville comme dotée d’un esprit humain qui 
projette ses propres souvenirs et les emploie pour lutter contre l’irréversibilité du temps. » 

L’art de Dufois offre ainsi au regard une double expérience : d’une part, celle de la découverte 
de l’envers du décor, lui donnant l’occasion de découvrir les procédés de réalisation, plastiques 
et cinématographiques, que l’artiste met en œuvre ; d’autre part, celle d’une projection men-
tale, sensible et personnelle, dans les dédales mêmes de sa propre mémoire, s’inventant les 
termes d’une histoire qui l’individualise tout en l’universalisant. Sa démarche repose ainsi sur 
la potentialité qu’a « la mémoire des images » de trouver un écho prospectif  dans le temps et 
dans l’espace.

Toute une quantité de dessins préparatoires actent l’insatiable esprit de recherche de l’artiste. 
Saynètes d’une vie au quotidien, croquis de figures saisies sur le vif, dessins de détails d’archi-
tecture, de vues nocturnes, etc., ce sont comme des arrêts sur image extraits d’un album com-
mun. Une fenêtre rideaux aux vents, un homme et une femme dans un intérieur, un couple 
qui s’enlace dans l’herbe, une femme qui danse sur fond de drive-in, une foule d’hommes cha-
peautés, vus de dos... : des clichés, des souvenirs, des traces de vie qui appartiennent à tout le 
monde, sans distinction d’identité, et dans lesquels tout un chacun peut se projeter. Le recours 
à la pierre noire charge les images de Dufois d’une inquiétante réalité, d’un climat quasi fanto-
matique, entre avènement et disparition, contribuant à excéder leur énigme. 
C’est d’ailleurs une mesure récurrente du travail de Mathieu Dufois, comme il en est par 
exemple de celui du son qui est une part déterminante de la perception de ses films en ce sens 
que, sans être d’aucune façon illustrative, la bande sonore augmente le poids mémoriel des 
images projetées. Il y va d’une profondeur et d’une intensité qui font écho à la noirceur gra-
phique. On retrouve d’ailleurs cette qualité dans sa série de l’Eclipse (2013). Dufois y brosse des 
scènes d’autant plus troublantes qu’il joue tout à la fois de situations innommables que déroute 
toute tentative d’analyse rationnelle que des effets contrastés du « chiaroscuro » qui inscrivent 
ses images à l’ordre d’une inédite dramaturgie. Que fait donc cet homme, bouche criante, 
tête renversée, rentrée dans les épaules, comme perdu au beau milieu d’un parc automobile ? 
Qu’est-ce qui rassemblent ceux-ci sur un chemin en pleine forêt et pourquoi nous regardent-
ils avec cet air si méfiant ? Que fait cette femme sur le point de chuter, en pleine nuit, sur une 
route, sous le regard hébété d’un enfant immobile ?

À parcourir l’œuvre diverse de Mathieu Dufois, le regardeur prend finalement la mesure de 
ce qui la rassemble : une problématique de l’observation. Le soin du détail dans ses dessins, le 
choix de points de vue toujours savamment élaborés, la mise en jeu de figures qui observent, 
voire qui s’observent, et pour finir cette façon de nous situer nous-mêmes en voyeur dans la 
pénombre : si l’art de Dufois est requis par la mémoire des images, c’est surtout leur potentiel 
à interroger notre regard qui l’intéresse.

Philippe Piguet, historien et critique d’art
texte édité à l’occasion de l’exposition personnelle de Mathieu Dufois, 

commissariat Philippe Piguet, Galerie de l’Étrave, Thonon-les-Bains, 2015



Ni avant, ni après, série Movie Theater, 2016, pierre noire sur papier, 80 x 120 cm



Ni foudroyée, série Movie Theater, 2016, pierre noire sur papier, 53 x 75 cm



La Relève, 2018



La Relève (2018) représente une scène étrange. Comme souvent chez Mathieu Dufois, on devine 
que quelque chose est en train de se passer, sans être capable de savoir précisément quoi : une 
émeute, un mouvement de panique, mais pour quelle raison ?

Reste ainsi à fouiller dans l’image, en quête d’indices disséminés dans sa composition : autant 
d’élements à partir desquels chacun pourra imaginer son propre scénario expliquant la scène.
Les relations entre les personnages, leurs attitudes, voilà les pistes que nous offre l’artiste dans 
ce dessin qu’il a réalisé sur plusieurs années. À l’origine de cette œuvre, la découverte d’une 
photographie d’Arthur Fellig Weegee : Their First Murder (1941). Mathieu Dufois dit avoir été 
incapable d’expliquer ce que cette photographie raconte, d’où son obsession.
Habité par les questions sous-jacentes qu’elle contient, il lui donne ici une autre forme – la 
sienne –, à la pierre noire, en en traduisant la complexité, attentif  à toute la palette de sentiments 
induite par cette scène : l’horreur, l’austérité, mais aussi le comique...

« Rares sont les images qui parlent pour mieux dissimuler la vérité. Cela nous rappelle qu’il y 
aura toujours cette séparation inébranlable entre le regardé et le regardeur. » Mathieu Dufois
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La Relève (détails), 2018, pierre noire sur papier, 57 x 150 cm



La Harde, 2017



Les quatre dessins de la Harde (2017) ont été réalisés dans le cadre d’une résidence dans la vallée 
de la Vézère, territoire marqué par la présence de grottes préhistoriques, dont le fac-similé de 
Lascaux 4. Mathieu Dufois y interroge notamment l’histoire de la représentation des animaux 
qui nous entourent : une forme d’archéologie de l’image. 

On retrouve, dans cette série, les cervidés ou aurochs des peintures rupestres qu’il a aussi pu 
photographier, bien vivants, dans la nature alentour. Les effets de clair-obscur présents dans 
ces œuvres – dessins tirés de ces photographies – font également penser aux prises de vue 
nocturnes, inédites à l’époque, de l’Américain George Shiras (1859-1942), surprenant au flash 
– Mathieu Dufois utilise une lampe-torche –, depuis un canoë, des animaux sauvages.
Le travail à la pierre noire et les halos de lumière rendent ces animaux tout aussi inquiétants 
que mystérieux, comme pour mieux renouer avec la charge quasi sacrée qui transparaît encore 
dans les peintures de ces grottes. Cette approche se double d’une anecdote que raconte Mathieu 
Dufois : « Ce qu’on appelle la salle des taureaux à Lascaux est en fait la salle des aurochs. Cet 
animal de la variété des bovidés a disparu en 1627. Dans les années 1930, deux biologistes 
allemands, proches du régime nazi, ont entrepris de recréer le type originel sauvage à partir de 
croisement entre différentes races. » On peut voir certaines de ces « copies » d’aurochs dans la 
Harde (2017).

Mathieu Dufois élabore également une réflexion sur la gestion d’un territoire et de ses atouts – 
en l’occurrence les grottes préhistoriques –, conjointement aux problématiques qui traversent 
sa propre pratique : la mémoire et les artifices. Une nouvelle fois, il relie médium traditionnel 
– la pierre noire –, voire ancestral – les peintures rupestres – à des méthodes modernes de 
captation de l’image.



Sans titre 01, série La Harde, 2017, pierre noire sur papier, 108 x 144 cm



Sans titre 02, série La Harde, 2017, pierre noire sur papier, 108 x 144 cm



Sans titre 03, série La Harde, 2017, pierre noire sur papier, 108 x 144 cm



Sans titre 04, série La Harde, 2017, pierre noire sur papier, 108 x 144 cm



L’Éclipse, 2013-17



L’Éclipse 02, série l’Éclipse, 2013, pierre noire sur papier, 50 x 65,5 cm



La série l’Éclipse (2013-17) est, tout comme Movie Theater (2015-18), particulièrement 
représentative du rapport que Mathieu Dufois entretient avec l’histoire du cinéma, chacune de 
ces œuvres étant un dessin qui mélange différentes séquences. Il part de clichés de films noirs 
des années 1950-60, pour ensuite réaliser ses propres montages à la pierre noire : à nouveau 
des arrêts sur image, qu’il analyse et interprète. Il joue ainsi sur ce que ces bribes intermêlées 
semblent nous rappeler, sans que l’on ne parvienne à le saisir vraiment.



L’Éclipse 06, série l’Éclipse, 2014, pierre noire sur papier, 75 x 106 cm



L’Éclipse 08, série l’Éclipse, 2015, pierre noire sur papier, 75 x 106 cm



L’Éclipse 09, série l’Éclipse, 2017, pierre noire sur papier, 75 x 106 cm



Hors vue, 2015-17



Les dessins de la série Hors Vue (2015-17) sont tous réalisés à partir d’images de famille extraites 
de films tournés en Super 8. Une nouvelle fois, Mathieu Dufois réinterprète une matière 
première chargée de mémoire, entre le tangible et ce qu’il y ajoute.
L’aspect flouté de ces dessins renvoie ici aux limites inhérentes aux souvenirs, forcément 
lacunaires, partiaux, et propres à chacun.



Série Hors vue, 2015-2017, pierre noire sur papier, 16,5 x 25 cm pour chaque dessin



Lumières, 2016



Les dessins de la série Lumières (2016) illustrent bien l’importance, pour Mathieu Dufois, du 
rapport entre médium traditionnel – la pierre noire – et méthodes modernes de captation de 
l’image – photographie, cinéma. Ces éclairages électriques floutés évoquent les jeux sur les 
réglages d’un appareil lors de la prise de vue. L’une d’elle représente la façade d’une salle de 
projection, le thème de la lumière renvoyant aussi bien aux techniques photographiques que 
cinématographiques.



Lumières 04, série Lumières, 2016, pierre noire sur papier, 18,5 x 25 cm

Lumières 10, série Lumières, 2016, pierre noire sur papier, 26,5 x 37,5 cm

Lumières 11, série Lumières, 2016, pierre noire sur papier, 37,5 x 52,5 cm



Lumières 01, série Lumières, 2016, pierre noire sur papier, 18,5 x 25 cm



Façade, 2012



Les dessins issus de la série Façade (2012) témoignent de l’approche archéologique de l’image 
de Mathieu Dufois : ce qu’une surface peut enregistrer d’un lieu, d’une époque, et ce qu’un 
bâtiment en ruine peut encore nous raconter. De même, ils répondent à son intérêt pour les 
décors et leurs envers.



Façade 01, série Façade, 2012, pierre noire et mine de plomb sur papier, 33 x 50 cm

Façade 03, série Façade, 2012, pierre noire et mine de plomb sur papier, 33 x 50 cm



Courts métrages et 
maquettes

Eidôlon, 2017



La dimension cinématographique du travail de Mathieu Dufois se traduit également par la 
réalisation de courts métrages, part importante de sa pratique.

Le film Eidôlon (2017) a été réalisé, tout comme les dessins de la Harde (2017), dans le cadre 
d’une résidence de recherche et de création coordonnée par l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord. Durant son séjour dans la vallée de la Vézère, Mathieu Dufois a exploré 
ce territoire dont l’identité est marquée par la présence de grottes préhistoriques : grottes 
d’origine ou fac-similés, tel celui de Lascaux 4 qui venait d’ouvrir ses portes.

Il se demande, notamment dans ce film, ce que l’on perd et ce que l’on gagne avec les copies ou 
fac-similés de ces grottes. On y découvre un décor inachevé, qui dévoile son propre « envers », 
entre le plateau de tournage, les coulisses d’un théâtre ou la réserve d’un musée. Au sein de ce 
décor, ce sont les mêmes animaux que dans la Harde qui déambulent. On y retrouve d’ailleurs 
un cerf  tatoué à l’effigie de la vache rouge à tête noire représentée sur les parois du fac-similé 
Lascaux 4. Mathieu Dufois relie ainsi, comme il le dit lui-même au sujet d’Eidôlon, copies 
et originaux, représentations préhistoriques et représentations actuelles. Il s’agit finalement 
de rendre visible la fabrique des images – celles que nous nous faisons des animaux, celles 
que nous nous faisons d’un territoire – et de rappeler qu’elles se situent toujours entre réel, 
imitation du réel et imaginaire.



Synopsis : 

Un décor en construction agencé sur un plateau de tournage ; autour de cette structure artificielle, à l’apparence 
d’une salle de musée, des animaux errent : un cerf  portant un tatouage visible, sur le flanc à l’effigie de la Vache 
rouge à tête noire de Lascaux, ainsi que des aurochs (ancêtre disparu du bovidé, reconstitué génétiquement 
après son extinction en 1627).

Ce film est entièrement réalisé à partir de maquettes et de dessins. Chaque élément, minutieu-
sement créé, donne à voir un monde d’illusions, de faux-semblants, dominé par des simulacres.
Œuvres d’art, organismes vivants et fac-similés cohabitent ensemble dans cet espace fictionnel. 
Le film se focalise donc sur la relation entre copie et original, ainsi que sur les liens insécables 
entre représentations ancestrales et contemporaines.

Ce film a été réalisé avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne, de l’Agence 
culturelle départementale Dordogne- Périgord, du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-
Aquitaine, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et du Pôle international de la Préhistoire.

Mathieu Dufois durant le tournage du court métrage Eidôlon, 2017



Eidôlon (extraits), 2017, vidéo, full HD 16/9, 6 min 18, musique Marc Hurtado



Eidôlon (extraits), 2017, vidéo, full HD 16/9, 6 min 18, musique Marc Hurtado



Par les ondes, Trilogie des vestiges, 2014



Maquette utilisée pour le court métrage Par les ondes, 2014

Synopsis :

Une ville inhabitée, éteinte, oubliée et en perte d’identité. Des bâtiments et des ruelles sales et noircis, plongés dans 
la nuit opaque. C’est dans ce monde agonisant que nous errons à la recherche d’énergie, d’éléments vivants, dans 
le silence désespéré d’une ville marquée par la détérioration.
Progressivement des formes humaines surgissent, semblables à des apparitions spectrales aux mouvements désor-
donnés. À travers des ouvertures, des brèches ou des fenêtres, nous nous confrontons à ces moments de vie, par la 
projection de ces habitants comme des reflets ou des visions hallucinatoires qui cherchent à retrouver une nouvelle 
consistance.

Ce film est construit à partir de maquettes en papier, dessinées, découpées puis pliées, formant 
des paysages urbains complexes et chaotiques qui sont la matière première de l’œuvre. Une fois 
fabriquées, elles sont organisées et agencées en tableaux élaborés comme des espaces scéniques. 
Ces images sont composées et pensées comme des natures mortes, se référant au théâtre et à la 
peinture, intégrant une impression de trompe-l’œil.

Dans ce court métrage, il s’agit de redonner vie à une ville abandonnée, entre ce que l’on voit 
et ce que cela nous rappelle : l’un des pouvoirs de l’image depuis toujours.



Par les ondes, opus 2 de la Trilogie des vertiges, 2014, vidéo HD, 12 min 55
musique Marc Hurtado, réalisé avec le soutien de la Région Centre



Rue, 2014, maquette
mine de plomb et pierre noire sur papier, balsa et bois, 53 x 80 x 195 cm



Ruine, 2012, maquette
mine de plomb et pierre noire sur papier, balsa, 33 x 55 x 30 cm
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