Biographie / CV de MM
MM naît en 1984 en Toscane, en Italie, d'une mère ouvrière et d'un père cheminot. Il est
élevé en grande partie par ses grands-parents maternels, de vieux agriculteurs, et par son
frère aîné.
Il passe sa scolarité en dessinant sur ses cahiers et livres de texte, ce qui fait que
pour lui compréhension et extériorisation finissent par aller de concert. Après l’école
obligatoire, il souhaite étudier les beaux-arts, mais ses parents l’en empêchent.
Il fréquente, à contrecœur, la section habillement et mode d'un institut
professionnel. Durant cinq ans, il est le seul garçon d’une classe de filles au sein d’un lycée
prévalamment masculin. Il fait néanmoins trésor de ses études de mode, en obtenant son
baccalauréat en 2003.
Majeur, plongé dans Kant, Nietzsche et Schopenhauer, il visite l'Europe avec le
programme Interrail, inaugurant ainsi un cursus de voyages qui depuis s’enrichit
régulièrement. Il visite nombre de musées étrangers, ainsi que de sites d’art underground.
Aussi, il explore de nouvelles formes d’expression graphique, qu’il garde pour lui.
Passionné par l’introspection, il déverse sur le papier ses premiers portraits
intérieurs. Mais ses desseins et peintures étant réalisés pour la plupart de manière
intempestive et sur des supports anodins, ceux-ci sont perdus ou détériorés, d’autres sont
abandonnés sur place ou offerts.
Après une parenthèse universitaire de deux ans, pendant lesquels il habite à
Florence, il travaille comme portier de nuit, rassemble suffisamment d'argent et part vivre
à Paris. Il apprend le français en exerçant les métiers les plus disparates, en lisant et en
menant une vie de bohème.
Habitué des théâtres, des galeries et des musées, il se lie d'amitié avec un groupe
hétéroclite de théâtreux et d’étudiants en histoire de l’art. Employé en tant que vendeur
polyvalent et secrétaire dans une boutique spécialisée dans les inventions low-tech, il
côtoie pendant six ans les domaines du design, des brevets et de la protection
intellectuelle.
Après quoi, il entreprend la restauration d’un vieux voilier habitable dans le SudOuest de la France. De là il met le cap sur la Bretagne, où il s'installe en 2018, s’y
radiquant assez.
Jusqu’il y a peu très réservé quant à son activité artistique, il décide de montrer
ses oeuvres sous conseil de l’historienne de l’art qui promeut son travail depuis 2022.
Cette même année, ses œuvres sont exposées :





pendant tout l’été aux Papillons de Carpentras ;
du 10 au 18 septembre au Fort de Villès Martin, à Saint-Nazaire ;
du 17 au 31 octobre aux Ateliers de Bitche, à Nantes ;
du 21 au 23 octobre à Business Art Fair, à Paris.

En 2023, MM est au programme :
 du 6 au 27 février au 4bis, à Rennes ;
 du 26 mai au 11 juin au Fort de Villès Martin, à Saint-Nazaire.

Démarche Artistique de MM
Les techniques de MM conservent le souvenir de la trousse d’écolier, sacoche assez pauvre
en articles de beaux-arts, dans laquelle se glissent quelques "nouvelles" technologies (la
photocopie ou encore Microsoft Paint). Une mémoire du Pop Art se teinte de l’artisanat
d’autrefois, fusionnant référence figurative, moyen conceptuel et réflexion critique...
Cette démarche sans frontières, ouverte au réemploi de l’image et à l’usage d’outils grand
public, interroge sur l’inauthenticité : la plupart des œuvres sont issues de différentes
opérations techniques de transfert, d’agrandissement et de reprise par coloriage.
Balançant entre immédiateté de la production manuelle, instantanéité de la reproduction
mécanique et labeur de la reprise colorée (dont le mouvement récurrent et méditatif finit
par devenir machinal), l’artiste effectue un processus sophistiqué et quelque peu érudit.
Si ses outils et ses techniques se veulent communs et partageables, il mime la
multiplication normalisée pour aboutir à ce qui a une existence unique : chez lui, un
travail accompli, l’intentionnalité de répétition et la sacralisation du fac-similé s'appellent
respectivement original douteux, matrice et oeuvre. Suite à l’ultime agrandissement, MM
repose sa main sur la toile, pour en effectuer la finition qui a tout d'une extrême onction.
La matrice est alors incorporée à l’œuvre, en en scellant l’unicité.
Au travers de dessins automatiques, l’artiste dompte tout un petit bestiaire d’êtres qu’il a
tiré hors de son for intérieur. Satyre, sa délibération plastique voit les œuvres,
décomplexée et ludiques, dialoguer dans une chaîne causale humoristique qui se gausse du
métarécit traditionnel.

Aperçu Légendé des Œuvres À Paraître au Salon

Sovrammostro

Encre sur papier, photocopie, pastel à l’huile, grattage, traitement numérique, impression sur toile, finition. 100x70cm.

Sovrammostro est issu d’un dessin automatique, réalisé d’un jet, incarnant l’état d’âme de l’artiste. Image
interne et pourtant entière de lui-même, c’est là un portait spontané parmi d’autres, involontairement
totémiques, constituant une héraldique existentielle qui entrelace culture, nature et sauvagerie.

Triloparis 1, 2, 3

Image numérique, impression sur papier, traitement numérique, tirage photographique sous plexiglas, finition. 33x30cm chacun.

Cet arthropode élémentaire fossilisé synthétise la genèse de la création et le déploiement des possibles à
venir. Figure transitionnelle cristallisant les questions d’authenticité et d’inauthenticité, le trilobite est
l'emblème de la démarche via laquelle MM explore les phénomènes conditionnant l’advenue de l’art.

Ticket à Gratter (BAF Paris 2022)
Technique mixte sur carton. 70x30cm.

Signe de l’idée de jeu soutenant sa démarche artistique, MM place parmi ses œuvres des jokers.
En adaptant les dispositifs de la culture ludique marchande aux biens du marché de l’art, MM
nous invite, avec l’ironie du fou à clochettes, à rentrer dans un jeu non sans conséquence sur la
production et la fonction de l’art...

