
“J’utilise plus des structures 
émotionnelles que des structures 
formelles”, déclarait Mélanie Matranga 
lors de son exposition fin 2015 au  
Palais de Tokyo. Pour Sorry, son nouveau  
solo à High Art, un calendrier lunaire 
peint à l’huile sur tissu ouvre le parcours 
et voisine avec des patrons de vêtements : 
veste en jean, chemise, slip, bustier, réduits 
au rang d’esquisse générique. 

Une porte s’ouvre ensuite sur une série 
de pièces en enfilade que l’artiste a fait 
construire afin de fractionner l’opulence 
baroque de la galerie. Là, confinement et 
faux plafond enserrent une série de dessins 

de l’artiste T5 des années 1980-90  
qui voisinent avec des toilettes, une pile  
de Cahiers du cinéma et une enceinte. 
Comme les films que l’on visionnait depuis 
un grand matelas au Palais de Tokyo  
ou dans un café au Frieze Artist Award,  
la pièce sonore diffusée dans chacune  
des deux salles s’écoute depuis un type de  
lieu bien spécifique. Car c’est seulement  
dans cet environnement cotonneux  
et engourdissant qu’il est possible d’être  
seul, et surtout de l’être avec d’autres. 

Le groupe d’amis ou de proches,  
les liens affectifs qui se tissent entre 
semblables ont toujours été au centre  

déso, j’ai expo 
A travers Sorry, mélanie matranga, 33 ans,  
pointe la désorientation soft de sa génération  

dans un solo show qui inscrit le présent dans une 
forme qui fera histoire. Révélateur et touchant.

de son travail. Contrairement à  
la célébration romantique de l’individu  
et de l’amour passion, Mélanie Matranga 
évoque comme personne la sociabilité 
sans heurt qui naît de l’enfermement  
dans la ritournelle du même. Le solaire 
contre le lunaire, donc. 

Ici, les autres sont d’abord les voix 
diffusées dans chacune des deux petites 
pièces. Avec la même diction propre  
à une certaine jeunesse parisienne 
d’aujourd’hui, ils racontent une anecdote 
survenue pendant leur enfance ou leur 
adolescence – le divorce des parents,  
le racisme ordinaire au lycée. Il appartient 
à Mélanie Matranga de parvenir à 
convoquer un paysage visuel immédiatement 
reconnaissable qui lui est propre tout  
en érigeant la banalité en principe. 

Lampes en papier de riz, réseau 
de câbles tentaculaires, teintes blanc sale, 
beiges ou écrues suggèrent la quiétude  
et la domesticité. En cela, en parlant de 
soi et de son cercle, l’artiste née en 1985 
met le doigt sur un sentiment évanescent 
par nature : la désorientation soft de  
sa génération, se traduisant par un refus 
de produire ou reproduire des formes 
d’autorité. 

Les expositions de Mélanie 
Matranga ne sont pas narratives, 
encore moins fictionnelles.  
Elles ne sont pas non plus politiques  
ou engagées. On le pressent, le milieu 
évoqué est également celui dans lequel 
baigne l’artiste ; un milieu qui n’a rien 
d’exceptionnel : petite bourgeoisie 
urbaine, blanche, cultivée, bienveillante. 

On pourrait à ce stade tenter de 
prolonger la première impression en 
évoquant le neutre de Roland Barthes  
ou l’extimité de Serge Tisseron.  
Mais Sorry fait mouche précisément 
parce qu’il s’agit de l’une des rares,  
très rares expositions qui ne bavardent 
pas. Que fait-elle alors ? Elle rappelle 
qu’une exposition réussie est une 
exposition qui parvient à inscrire  
le présent dans une forme qui fera 
histoire. Parvenir à capturer la texture 
émotionnelle de formes de vie, ni 
exemplaires ni spectaculaires, mais 
néanmoins révélatrices d’un moment 
social, est d’autant plus remarquable. 
Le portrait d’une certaine génération 
post-68. Ingrid Luquet-Gad

sorry de Mélanie Matranga (Featuring T5), 
jusqu’au 26 mai à la galerie High Art, Paris IXe
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