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Barricade | 2009 
mobiliers divers  
dimensions variables 
protocole  
ed. 2/3  

photo: Steeve Beckouet 
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Slogan | 2007 
plaque émaillée 
21 x 29,7 cm 
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Hope | 2008 - 2018 
ensemble de quatre baguettes magiques 
corian© (2008), acier recyclé (2016), bois tourné (2018), bois recyclé (2018) 
ed. 2/3 
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Tablette | 2007  
tôle émaillée, chêne massif, bois stratifié 
65 x 43 x 15 cm 
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Gens d'avenir | 2016  
photographie, bois récupération, MDF noir 
pièce unique 
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Panoplie – l'activiste | 2019  
tôle acier émaillé, acier galvanisé, CP peuplier, barre aluminium, badge 'vivre en travaillant ou mourir en com-
battant' 
155 x 40,5 cm 
ed. 3 



salle principale | la galerie 

Dominique Mathieu 
_ 

Panoplie – le paysan | 2019  
tôle émaillée, mdf noir, barre acier galvanisé, cuir, cintre aluminium, badge vivre en travaillant ou mourir en 
combattant' 
155 x 40,5 cm 
ed. 3 
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Faire le mur | 2019  
mousseline de soie 
90 x 90 cm 
ed. 5 
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Tempori Servire | 2019  
mousseline de soie 
90 x 90 cm 
ed. 5 
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Le Berger | 2019  
argile, tissu, bois, métal 
27 x 17 x 14 cm 
pièce unique 
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Occupations | 2019  
tôle émaillée  
21 x 29,7 cm 
ed. 2/3 
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Finir | 2019 
T-shirt, encre, stylo bille 
pièce unique 
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Tempori Servite| 2019 
pelle à pain bois, peinture 
186 x 40 cm 
pièce unique 
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Contresens | 2019  
miroir, peinture, câle bois 
180 x 60 cm 
pièce unique 
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Espace vide_2| 2018 
page de livre scientifique, encre, support acier galvanisé 
pièce unique 

photo: Emile Ouroumov 
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L'agora du peuple | 2017 
impression sur papier, calque, peinture, crayon, pain, graines, bois 
189 x 99 x 15 cm 
pièce unique 
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Slogan Echelle Se reposer ou être libre | 2017 
bois recyclé, peinture  
234 x 70 x 16 cm 
pièce unique 
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Green is the new red | 2017  
plastique, peinture, bois recyclé 
132 x 98,5 cm 
pièce unique 
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Tableau N°1 seule la nature ne ment pas | 2017  
impression sur papier, peinture chardon, barre acier recyclé, bois recyclé 
154 x 56 x 24 cm 
pièce unique 
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Brique Relocalisons l'économie | 2015 
terre cuite 
12 x 30 cm 
ed. 30 
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Jacquard Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil | 2015  
papier Jacquard, encre 
71,5 x 91,5 cm 
pièce unique 
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En grève| 2015  
tôle acier émaillé 
42 x 30 cm 
ed. 2/2 
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Hope| 2017  
tôle acier émaillé 
42 x 30 cm 
ed. 2/2 
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Un monde| 2015  
602 images 
en boucle, durée 42 mn 03s 
ed. 2 
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Jacques, Ivan, Cornelius | 2015  
terre cuite, bois recyclé 
pièce unique 
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NO GMO | 2014  
plantoir métal usagé, gravure 
28 x 9 cm 
pièce unique 
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Slogan nous sommes impuissants à habiter notre monde | 2015  
plastique, gravure mécanique peinte, bois 
7,5 x 15 cm 
pièce unique 
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Slogan Le pouvoir s'est immiscé au sein même des objets de la vie quotidienne | 2015  
aluminium anodisé, gravure mécanique peinte, bois 
40 x 22,5 cm 
pièce unique 
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Slogan Il manque avant tout du sens au travail | 2015  
plastique, gravure mécanique peinte, bois 
39 x 38 cm 
pièce unique 
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Bistanclaque | 2015 
bois de récupération, fer, accessoires divers, bancs 
510 x 80/170 cm 
pièce unique 
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Foulard l'atelier| 2015 
mousseline de soie 
120 x 120 cm 
ed. 5 
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Foulard la cours| 2015 
mousseline de soie 
120 x 120 cm 
ed. 5 
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Vase | 2015 
terre cuite au feu de bois 
25 x 10 cm 
chaque exemplaire unique 
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La limite| 2016 
photographie 
40 x 26,7 cm 
ed. 3 
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La limite| 2016 
bois de récupération, poignée 
105 x 24 x 4 cm 
pièce unique 
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Post-individualisme | 2011  
bois 
200 x 14,5 x 9 cm 
ed. 2 
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la table | 2019 
bois de récupération 
pièce unique 

photo: Emile Ouroumov 
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L'atelier du manifestant | 2019 

photo: Emile Ouroumov 
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Radicant | 2017  
sérigraphie 
59,4 x 42 cm 
ed. 25 
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NO GMO | 2008 
polyuréthane laqué, bois  
pièce unique 
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Plateau de cantine Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil | 2016  
plastique imprimé 
citation Ivan Illich 
36 x 46 cm 
ed. 40 
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Tables| 2017  
tables de récupération 
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Banc Zapatiste| 2017  
bois de récupération 
pièce unique 
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