
Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté)  
Exposition "Les nouveaux horizons de l’art" 
 
Matthieu DAGORN 
 
Matthieu Dagorn invente un langage plastique, transpose son imaginaire en 
volume. Il a le talent d’entrelacer les bandes de papier. Chutes de papier 
récupérées qu’il transforme avec poésie pour créer des installations oniriques. 
Il est un amoureux de la nature et des animaux.   
 
"On n’est pas les Rois du monde, je voudrais faire prendre conscience de 
l’importance de respecter Mère Nature". 
 
Peintre et sculpteur, Matthieu Dagorn, aussi connu sous le nom de Lapin Thur, est originaire 
de Guingamp mais vit à Paris. Il est diplômé des Beaux-Arts de Quimper. Un gène artistique 
qu’il tient de son arrière-grand-père, peintre chez Henriot. 

Il rencontre le 9e Concept en 2008. Tout en continuant à faire évoluer son art, Matthieu 
enchaîne les prestations pour le collectif, intervenant auprès de différentes marques… Son 
style affuté, empli de motifs, modelé par des ombres subtiles et sublimé par des pointes de 
lumière. Les formes prennent vie, les volutes ondulent sous sa ligne, la recherche du 
mouvement, réussir à capter l’énergie, la force de l’être dans son instinct le plus profond…  

Depuis maintenant un an, il transpose son imaginaire en volume. En cherchant à sortir des 
murs, du papier ou de la toile, il donne une autre dimension à la recherche du mouvement 
et lui donne vie à l’aide de bandes de papier, de bois, cintrées, entortillées et colorées. À 
chaque nouvel angle de vue, une nouvelle vision de l’œuvre, l’abstraction joue son rôle à son 
paroxysme et le spectateur devient alors le propre décisionnaire de l’interprétation de 
l’œuvre.. 
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Charenton
Culture

L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

 
Jusqu’à la fin du confinement,

découvrez une publication chaque semaine pour chacun de ces thèmes



 

 

 

Aujourd’hui, Matthieu partage un atelier de création dans le 12e arrondissement, Le Terrier. Il 
travaille ses sculptures sur bois, crée des volutes et cherche le mouvement. Jouant avec 
l’abstraction, Matthieu Dagorn développe une pièce unique au rez-de-chaussée de Dédale.  
Il joue avec la spirale, l’ondulation d’une vague en pièces de récupération de forex.  
“Ce sont des chutes de panneaux publicitaires que je récupère chez mon imprimeur. J’en 
garde même quelques "codes-barres", indique-t-il. "Dans cette box en totale immersion, le 
visiteur sera happé par l’énorme vague tournoyante. “Je veux créer une sorte de boucle en 
mouvement, rappelant l’infinité du temps. Le sol revêt l’habit d’un ciel étoilé, laissant courir 
l’idée que l’homme est infiniment petit dans un monde infiniment grand. On n’est pas les Rois 
du monde”, assène-t-il. “Je voudrais faire prendre conscience de l’importance de respecter 
Mère Nature. Il n’y a pas de meilleur moment que de marcher pieds nus dans la nature”. 
 
En bon calligraphe, il a ce talent pour entrelacer les bandes. Les tordre avec son pinceau pour 
faire apparaître des représentations animales ou humaines qui semblent être en mouvement 
est pour lui un jeu d’enfant. Ses œuvres organiques puisent dans diverses mythologies et 
transmettent une énergie vitale. Et ça n’est pas pour rien : Matthieu Dagorn met surtout en 
avant des animaux menacés de disparition pour sensibiliser à la cause du vivant. 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/


