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Je voulais composer avec le monde qui s’effondre, 
en ré-arrangeant les restes. 



Blue JoB | 2010

filtre d’aspirateur et pigment outremer
environ 15 x 20cm

En nettoyant l’atelier, j’ai bouché le filtre de l’aspirateur. 
Il s’est embourbé dans un amalgame de pigment pur et 
de poussière. 



l.A. Tour | 2011

12 cyanotypes
15 x 18cm chacun

Cartographies du réseau des transports de Los Angeles, 
photographiées au soleil du Sunset Strip. 

La grille évidée du plan  original a été contrainte chaque 
fois dans le format du papier photosensible. Les quartiers 
se superposent, laissant apparaître de nouveaux chemins.



MArinière | 2010

chandail léger découpé suivant ses bandes
dimensions variables
cloué (ci-dessus) ou tringlé (page de droite)



 

As the disco bAll turns - Tom Tom Club

dAnce this mess Around - The b-52’s
You spin me round - DeaD or alive

i get Around - The beaCh boys

Foolin’ Around - PaTsy Cline

i’m heAding For the lAst round - sons of The Pioneers

how long - liPPs inC.
let the good times roll - louis JorDan

liFe’s too short - lafayeTTes

stick it to the pimp - PeaChes

shAke it to the ground - DJ blaqsTarr feaT. rye rye

slAve to the rhYthm - GraCe Jones

lA lA lA - inGriD Caven

ooh lA lA - GolDfraPP

Just listen - Gravy Train!!!!
i heAr A sYmphonY - The suPremes

i heAr A rhApsodY - helen forresT

get it together - beasTie boys

collApsing new people - faD GaDGeT

come together - ike & Tina Turner

see You All - kouDlam

united - ThrobbinG GrisTle

plAY Your pArt - Girl Talk

don’t stop till You get enough - miChael JaCkson

i Just cAn’t get enough - DePeChe moDe

Jukebox cApriccio - ChrisTian marClay

going nowhere - CuT CoPy

CluB SAndwiCh | 2011

disque dubplate 33T
5,52min / face
pochette 25,5 x 25,5cm

Condensé de bal.

Superposition des morceaux d’une playlist 
pour écoute en simultané.
face A : début en choeur  
 http://soundcloud.com/mathieu-le-breton/club-sandwich-a 

face B : fin en choeur
 http://soundcloud.com/mathieu-le-breton/club-sandwich-b 



SAnS TiTre(S) | depuis 2008 

installation 
platine vinyle et disques
durée et dimensions variables

http://youtu.be/PL8OS2B9P9Y

Installation sur platine d’une pile instable de disques 
en rotation. Les dimensions varient en  fonction 
du poids supporté par la machine.



SAnS TiTre | 2009 JerSey | 2011

installation
platine et napperon en dentelle
dimensions variables

disque dubplate 33T
10min / face
pochette 25,5 x 25,5cm
feuillet 21 x 21cm

Pull pour oreilles. 
Mailles de jersey appliquées à une portée. 
Drone enregistré par un ensemble à cordes 
de synthèse, puis gravé sur vinyle. 

 http://soundcloud.com/mathieu-le-breton/jersey 

 http://youtu.be/H2qpz1g5wdQ 



idiophoneS | 2011

verre et billes de plomb
26 x 7cm chaque et/ou dimensions variables

Quelquefois la musique tombe plus juste que les mots.



pipeAu | 2011

branche de chêne et appeaux en bois 
(colvert, perdrix, tourterelle et vanneau huppé)
hauteur environ 110cm

Pour pratiquer une musique qui m’appartienne en propre,
je fabrique moi-même mes instruments, 
je les polis et les truffe de leurres.

Jouer du pipeau c’est aussi l’empoigner, 
le glisser entre les lèvres, 
ensuite on charme.



CAnAri | 2009

installation sonore et lumineuse
balladeuse à ampoule jaune, variateur et chant de canari
dimensions variables Je construis une arche pour mettre à l’abris la faune 

et la flore déviante, elles souffrent d’une  photosynthèse 
 insuffisante. Je cueille les plus belles fleurs et les effeuille 
en me  demandant s’il m’aime un peu ou beaucoup…
J’apprivoise un canari pour me  prévenir du grisou, 
de la solitude urbaine. Je cherche un gisement 
de bonheur domestique en parcourant les rues. 
Je m’explose en confettis, en attendant que quelque 
chose se détache des parois abstraites de la rationalité. 



liBerTy | 2010

découpage
tissu imprimé dit «Liberty»
dimensions variables



neige | 2011

vidéo
(en boucle)

En stop motion, un lit de paillettes singe la neige 
d’un téléviseur.






