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Du 21 mai au 11 octobre 2015, Le LiFE accueille une œuvre de l’auteur de bande dessinée Marc-
Antoine Mathieu, une création unique adaptée à cet espace hors normes, logé au sein de la base 
des sous-marins de Saint-Nazaire.

À l’occasion de cette carte blanche, Marc-Antoine Mathieu propose une installation inspirée de 
son dernier ouvrage S.E.N.S., paru aux éditions Delcourt fin 2014, dans lequel il raconte les 
pérégrinations et le destin d’un marcheur anonyme aux prises avec l’absurdité de l’existence. 
Ce récit en forme d’errance est un essai d’aventure poétique qui se déroule dans un paysage 
épuré. Sur les traces d’un personnage ayant pour seul guide l’horizon, les visiteurs de l’exposition 
deviennent eux-aussi des héros qui s’égarent de questions en non-réponses. L’espace profond 
et sans limite du LiFE se révèle alors riche en surgissements tout proches aussi incertains 
qu’aléatoires. Au fil de cette balade contemplative et vertigineuse, face à l’immensité du monde 
et à l’infinité des possibles, plane doucement l’âme du labyrinthe. 

Une expérience spatio-temporelle à vivre intensément. 

Création
Marc-Antoine Mathieu, Élisa Fache, Philippe Leduc

Production
LiFE – Ville de Saint-Nazaire

Conférence de presse
Mercredi 20 mai à 10h

Contacts presse :
Presse nationale :
Loraine Adam, attachée de presse
+33 (0)6 10 42 75 57 - loraineadam@hotmail.com
Presse régionale :
Hélène Annereau-Barnay, chargée de communication au LiFE
+33 (0)2 40 00 41 74 - annereaubarh@mairie-saintnazaire.fr

COMMUNIQUÉ
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S.E.N.S. AU LiFE

Auteur de bande dessinée et scénographe, Marc-Antoine Mathieu met en espace pour la 
première fois son propre univers graphique à l’invitation du LiFE. Avec la complicité de Lucie Lom, 
il a imaginé pour le lieu une installation inspirée de son dernier album S.E.N.S. où l’on retrouve 
l’épure de ses deux derniers ouvrages et les sujets qui traversent l’ensemble de ses livres. 

Marc-Antoine Mathieu est un explorateur qui ne cesse de repousser les limites de l’objet livre. 
Qu’on ne s’attende donc pas ici à découvrir une classique exposition de bande dessinée. Nul 
cadre, pas de vitrine ; c’est bien à une immersion dans son œuvre que nous convie l’auteur. 

« L’installation est une transposition, un terrain d’expérimentation. Le LiFE est une page blanche 
et cette invitation répondait un moment donné à une recherche. Peut-être est-ce un besoin 
d’assouvir un désir d’élargir les cases ? Dans mes bandes dessinées reviennent tôt ou tard de 
grandes pages d’ouverture de scène. Régulièrement, il y a une page de chapitre qui pourrait 
ne pas exister, c’est une respiration, comme un proscenium, où l’on présente quelque chose 
avant que le rideau se lève. Le grand espace du LiFE est peut-être cette grande page que je crée 
dans mes livres. J’y vois aussi la toute petite condition humaine, le questionnement de l’humain 
face à ce grand infini qui reste irrésistiblement muet. C’est évidemment présent dans S.E.N.S., 
puisqu’on est devant quelque chose qui nous dépasse d’emblée. Dans le LiFE, on retrouve un 
écho extrêmement favorable à cela, l’écrin idéal. »

Marc-Antoine Mathieu

S.E.N.S., à l’instar du livre dont il est adapté, ne dit rien, n’explique rien. S.E.N.S. est un essai 
d’aventure poétique aux contours incertains.

On sait qu’il y est question d’espace (qui nous échappe), de temps (qui se suspend) et de vide 
(qui nous dépasse). En filigrane transparaît l’humain d’aujourd’hui, ce héros dépossédé que nous 
sommes et qui erre de questions en non-réponses. 

Ici, dans cette Alvéole 14, l’horizon sera comme le garde-corps d’un absurde qui se voudrait 
définitif, et le vide comme une affaire avec laquelle on peut tenter de se réconcilier. 
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Après des études de sculpture aux Beaux-Arts d’Angers, Marc-Antoine Mathieu intègre en 1986 
l’atelier Lucie Lom, au sein duquel il exerce en qualité d’affichiste et de scénographe. En compagnie 
de Philippe Leduc et Élisa Fache, il crée des images, des mises en scène et des installations pour tous 
les territoires publics : musée, théâtre, rue, friche industrielle, festivals… 

Parallèlement à ses activités de plasticien, Marc-Antoine Mathieu creuse depuis vingt ans un sillon 
particulier dans la bande dessinée. Son univers en noir et blanc, au graphisme efficace, puise sa 
poésie du côté de Kafka et de Borges. Son œuvre manie subtilement l’humour et l’absurde et ses 
personnages sont traversés par des questions existentielles. L’auteur s’emploie à créer ce qu’il nomme 
des « divertissements intelligents », dans lequel les interrogations philosophiques prennent le pas sur 
les affirmations, proposant une vision plus qu’il ne l’impose. Il s’agit là de développer un des potentiels 
révélés de la bande dessinée : rendre au regard du lecteur tout son pouvoir d’interprétation, donc 
d’imagination. Faire la part belle au regard-acteur, en quelque sorte.

Bandes dessinées, mais aussi essais

Les aventures de Julius Corentin Acquefacques (1991-2013) mettent en scène un non-héros dans un 
univers onirique et sans limite. Les mises en abymes et les double sens cousinent avec les univers de 
Winsor Mc Cay, Fred et Francis Masse.

En 2006, Les Sous-sols du Révolu (2006) nous livre des réflexions sur l’art, le temps et la transmission 
du savoir dans une vision à la fois pince-sans-rire et fantasmatique d’un « Très Très Grand Louvre » 
aux allures d’organisme vivant et en constante évolution. L’esprit de Samuel Beckett souffle sur cette 
visite.

Dieu en personne (2010) imagine un monde dans lequel Dieu (re)vient sur terre, vierge et naïf. Il en 
repartira lesté de l’absurdité des hommes, mais peut-être aussi de l’absurdité de sa propre création.

3’’ (2012) est un récit expérimental qui revisite l’objet livre en même temps que les nouveaux supports 
numériques. Sur le thème de l’espace et du temps, il déploie un monde fragmenté en un puzzle 
composé d’autant de cases et de plans-séquences.

L’album S.E.N.S. (2014) est un essai poétique, un haïku qui entraîne le lecteur autant qu’il le perd. Un 
récit court mais large où l’aléatoire et le vain s’explorent dans le champ dont l’auteur aime à éreinter 
les limites : celui de la littérature graphique.

MARC-ANTOINE MATHIEU - BIOGRAPHIE
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MARC-ANTOINE MATHIEU - BIBLIOGRAPHIE

 ▶ S.E.N.S. (éditions Delcourt, Hors collection, 13 novembre 2014)

 ▶ Labyrinthum (éditions L’Association, 2014)

 ▶ 3’’ (éditions Delcourt, 2011)

 ▶ Rupestres !, collectif, avec Étienne Davodeau, David Prudhomme, Troub’s, Emmanuel Guibert et 
Pascal Rabaté, (Futuropolis, 2011)

 ▶ Dieu en personne (éditions Delcourt, 2009)

 ▶ La Voiture symétrique (éditions L’Association, 2007)

 ▶ Les Sous-sols du Révolu, Extraits du journal d’un expert (éditions Futuropolis / Musée du Louvre 
Éditions, 2006)

 ▶ L’Ascension et autres récits (éditions Delcourt, Hors collection, 2005)

 ▶ Le Peintre Touo-Lan (éditions de l’An 2, collection Roman Visuel, 2004)

 ▶ Le Dessin (éditions Delcourt, Hors collection, 2001)

 ▶ Mémoire morte (éditions Delcourt, Hors collection, 2000)

 ▶ Le Cœur des ombres (éditions L’Association, 1998)

 ▶ La Mutation (éditions L’Association, 1995)

 ▶ « Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves », éditions Delcourt :

 ▷ Le Décalage 2013

 ▷ La 2,333e Dimension 2004

 ▷ Le Début de la fin / La fin du début 1995 

 ▷ Le Processus 1993 

 ▷ La Qu... 1991 

 ▷ L’Origine 1990 

 ▶ Paris-Mâcon (éditions Futuropolis, collection X, 1988)

À paraître : 

Infodirect (papiers, juin 2015)

Pour en savoir plus :

http://www.editions-delcourt.fr/
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LUCIE LOM

Lucie Lom est un atelier constitué autour de Marc-Antoine Mathieu, Philippe Leduc, Élisa Fache et 
Isabelle Rabillon. 

Philippe Leduc et Marc-Antoine Mathieu se rencontrent à l’école des Beaux-Arts d’Angers en 1979, 
puis sont rejoints par Élisa Fache en 2011. L’atelier Lucie Lom décline leurs expériences et sensibilités 
en graphisme, en scénographie et leurs idées pour métamorphoser l’espace urbain.

Depuis 1984, sous le nom de Lucie Lom, ils signent des expositions qui se distinguent par leur 
caractère poétique et théâtralisé. Le Centre Pompidou, l’UNESCO, la Cité des sciences, le musée de 
l’air et de l’espace du Bourget, le musée de la carte d’Issy-les-Moulineaux, le musée de Bastia, la 
Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image d’Angoulême leur ont récemment confié des 
expositions portant sur l’art, l’esthétique, les sciences ou l’histoire. 

Ils sont aussi auteurs de scénographies urbaines : Manchester, Saintes, Tourcoing, Katowice (Pologne), 
Nantes, Les Auto fossiles pour les Accroche-cœurs d’Angers, Les Rêveurs à Angers, La Forêt suspendue 
pour Lille 2004, Les Invites à Villeurbanne en 2011… Les lieux métamorphosés se vivent comme 
chacun l’entend, bousculés dans leur perception habituelle, ils deviennent porteurs d’histoires et de 
poésie. Réceptifs à la sensibilité des passants et à la richesse des références culturelles, ils proposent 
dans un territoire libre de toute attente des propositions artistiques ouvertes à tous. 

Lucie Lom en quelques dates

2015  S.E.N.S., Marc-Antoine Mathieu, LiFE Saint-Nazaire
2014  Lucioles, CHU d’Angers (commande artistique)
  Le mystère des faluns, Doué-la-Fontaine (direction artistique)
2013  Les Rêveurs, Château de Nantes
2011  Carte blanche, festival Les Invites – Villeurbanne
2008  B.L.O.B., festival Accroches-cœurs – Angers
  Les voisins de farman, Musée de l’air et de l’espace -  Le Bourget 
2005/2007 Ombres et lumière, Centre Georges Pompidou et Cité des sciences - Paris
2003/2004 La forêt suspendue, Lille capitale européenne de la culture, Roubaix, Arras, Lille
  et Hellemmes
2002  Les Musées imaginaires, CNBDI, Angoulême
2001-2002 Les Rêveurs, festival Accroches-cœurs, Angers – Manchester - Tours
1999  Autofossiles, festival Accroches-cœurs – Angers
1996  Intolérance, Bibliothèque de Sarajevo (autoproduction)
1991  Opéra Bulles, La Grande Halle de la Villette - Paris
1990  God Save the Comics, Centre National de l’Image - Angoulême 
1988  Impressions polonaises, Théâtre d’Angers (autoproduction)
1984  création de Lucie Lom

Pour en savoir plus :
http://www.lucie-lom.fr/ 



12 13      Exposition S.E.N.S. - Marc-Antoine Mathieu - 21 mai - 11 octobre 2015      Exposition S.E.N.S. - Marc-Antoine Mathieu - 21 mai - 11 octobre 2015 ▷▷

LE LiFE, ALVÉOLE 14
BASE DES SOUS-MARINS DE SAINT-NAZAIRE

Le LiFE est né en 2007 dans l’Alvéole 14 de la base des sous-marins de Saint-Nazaire. Initialement 
conçu comme abri destiné aux sous-marins de combat, construit entre 1941 et 1943, cet espace fut 
entièrement reconfiguré par l’agence LIN, sous la direction de l’architecte urbaniste berlinois Finn 
Geipel. Étroitement lié au projet de reconversion urbaine et de reconquête du port, le LiFE est un lieu 
de création atypique, dont les volumes généreux et nus se prêtent à des configurations singulières.

Le LiFE accueille une programmation pluridisciplinaire, on peut y voir des expositions, des installations, 
assister à des concerts et des spectacles dans des formats non conventionnels. Dès l’origine, 
l’exposition estivale s’est imposée comme le temps fort de la saison.

Le LiFE

Les dimensions du LiFE – plateau libre de 1460 m2 modulables, 80 mètres de longueur, 20 mètres 
de largeur et 10 mètres de hauteur – offrent un large éventail de possibilités spatiales, au gré des 
projets qui y sont accueillis. Ce mono-espace est équipé d’une scénographie minimaliste. Se trouvant 
sur l’ancien plan d’eau, la salle peut s’ouvrir vers le bassin portuaire par une porte monumentale.

Le Radôme

Cette structure géodésique en forme de demi-sphère a servi de radar pour l’OTAN sur l’aéroport de 
Berlin Templehof entre 1984 et 2003. Les 298 triangles de son ossature aluminium sont recouverts 
d’une membrane translucide.

Offerte par le Ministère allemand de la Défense à la Ville de Saint-Nazaire en 2005, le Radôme est 
posé sur le toit de la base des sous-marins. On lui adjoint une plateforme extérieure offrant un point 
de vue exceptionnel sur les alentours. Le Radôme et cette plateforme sont liés à l’intérieur de la 
base par un percement et une tour d’escaliers. Pour l’architecte Finn Geipel, « le radôme est un lieu 
expérimental, qui est essentiellement destiné aux processus de conception et d’expérimentation – un 
« think tank » léger. »

Les expositions

Depuis 2013 le LiFE s’oriente vers une programmation arts visuels, en privilégiant les projets conçus 
in situ.

Dès 2009, le Grand Café – centre d’art contemporain de la ville de Saint-Nazaire est en charge des 
expositions d’art contemporain au LiFE. Des artistes de renommée internationale sont invités à créer 
des œuvres spécifiquement pour le lieu : Anthony McCall, Simone Decker, Les Frères Chapuisat et 
Jeppe Hein ont chacun leur tour investi le LiFE en période estivale.

De grandes expositions d’arts visuels voient également le jour, comme Seamen’s Club du réalisateur 
Marc Picavez à l’été 2013, sur la vie des marins de marine marchande. Début 2015, le photographe 
Denis Rouvre est invité à présenter son installation Des français… Identités, territoires de l’intime, 
constituée de 80 portraits en images et en voix autour de la question de l’identité. De mai à octobre 
2015, S.E.N.S. de Marc-Antoine Mathieu s’inscrit dans la lignée des expositions conçues pour et 
produites par le LiFE.
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S.E.N.S
MARC-ANTOINE MATHIEU
Exposition présentée au LiFE du 21 mai au 11 octobre 2015
Ouverte :
- du 21 mai au 30 juin et du 1er septembre au 11 octobre : du mercredi au dimanche, de 14h à 19h
- du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 11h à 19h
Entrée libre et gratuite, tout public

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

Vernissage
Mercredi 20 mai mai à partir de 18h30

Édition
L’ouvrage S.E.N.S. de Marc-Antoine Mathieu (éditions Delcourt, 2014) sera en libre consultation et en vente 
à l’accueil de l’exposition.

Exposition
La médiathèque Étienne Caux de Saint-Nazaire accueille Marc-Antoine Mathieu autour de la création 
numérique dans la bande dessinée et de 3’’ du 22 septembre au 17 octobre 2015.

Le Radôme
Un espace de ressources et d’expérimentation est ouvert tous les mercredis et samedis de juillet et août 
et le week-end des journées européennes du Patrimoine au Radôme. La bibliographie de Marc-Antoine 
Mathieu, ainsi que des documents sur son travail et sur Lucie Lom seront en consultation. Des ateliers seront 
également proposés au public familial.
Accès libre et gratuit.

Accueil des groupes
Visite pour les enseignants : jeudi 21 mai à 17h
Renseignements et réservations :
Laureline Deloingce, chargée des publics :
+33 (0)2 40 00 40 17 - deloingcel@mairie-saintnazaire.fr

Contacts presse
Conférence de presse mercredi 20 mai à 10h
Presse nationale :
Loraine Adam, attachée de presse
+33 (0)6 10 42 75 57
loraineadam@hotmail.com

LiFE - salle
Base des sous-marins, Alvéole 14
Boulevard de la Légion d’Honneur
Saint-Nazaire
http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/

Venir au LiFE
En voiture : depuis Nantes par la 4 voies : 45 min / depuis Rennes - 1h30
En train : TGV : depuis Paris-Montparnasse : 2h50 / TGV ou TER : depuis Nantes - 30 à 50 min
En avion : Aéroport Nantes Atlantique : à proximité du périphérique de Nantes, porte de Grand-Lieu

INFORMATIONS PRATIQUES

LiFE - bureau
8 rue Charles Brunellière
44600 Saint-Nazaire
+33 (0)2 40 00 41 68
life@mairie-saintnazaire.fr

VISUELS

Ces visuels sont disponibles en haute-définition sur simple demande.
Merci de respecter et de mentionner la légende et le crédit photo lors des reproductions.

Marc-Antoine Mathieu, S.E.N.S., Le Vol d’étourneaux, 2014
© Marc-Antoine Mathieu

Marc-Antoine Mathieu, S.E.N.S., La Chaussée des flèches, 2014 
© Marc-Antoine Mathieu

Marc-Antoine Mathieu, S.E.N.S., Les Flèches-hasard, 2014 © Marc-Antoine Mathieu

Marc-Antoine Mathieu, S.E.N.S., Le Vortex, 2014 © Marc-Antoine Mathieu

Presse régionale :
Hélène Annereau-Barnay, chargée de communication
+33 (0)2 40 00 41 74
annereaubarh@mairie-saintnazaire.fr
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