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ouvert de 15 h à 19 h 
du mercredi au samedi et sur rendez-vous

peinture & vidéo # 2 
chiara pirito

mathieu weiler 

6 mai - 10 juin 2006
vernissage le samedi 6 mai 

à partir de 11 h

Quand les acteurs filmés par Chiara Pirito attendent de monter en scène, les toiles réalistes de
Mathieu Weiler nous invitent à explorer le rapport entre la peinture et le cinéma. 

Machines de cinéma, projecteurs, bobines, photogrammes…A la suite de ces visites dans les studios de la Cinecittà, Mathieu
Weiler nous propose une série de peintures sur le thème cinématographique. Dans un style hyperréaliste, il établit des liens
entre la toile du tableau et celle de l’écran. Tout en gardant sa propre temporalité, sa peinture, tel un spectateur, regarde 
le cinéma et fixe son mouvement. L’artiste nous montre un monde, sans acteur, sans bord ni coulisse. Restent les mots 
et les images héraldiques, ceux qui concluent le plan et cadrent l’écran quand il ne reste que le texte d’un bref monologue 
ou même encore le mot fin.
Les vidéos de Chiara Pirito constituent un pendant aux peintures de Mathieu Weiler. Qu’elle filme des visages d’automobilistes  
à l’arrêt ou des comédiens guettant le moment d’entrer en scène, Chiara Pirito capte ces moments d’attentes, ces entre-deux
où tout peut arriver. Tournées en 35 mm, ses vidéos s’apparentent au film. La seule exception étant qu’il n’y a aucun sénario.
L’artiste construit un dispositif respectant un même cadrage, une même perspective et une même lumière puis n’intervient plus,
laissant alors le processus se poursuivre sans elle. Le cadrage à hauteur de visage entre portrait posé et saisie sur le vif 
surprend et fige nos postures et nos mimiques révélant notre humeur du moment. 

Nadège Marreau

Chiara Pirito : within image, extrait vidéo, 2003 Mathieu Weiler : The end, huile sur bois, 2003
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