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Génétique des matériaux

En développant des techniques maîtrisées, Antoine 
Goudard expérimente et questionne les propriétés 
formelles des matériaux. En interaction avec l’environ-
nement, ils se déploient dans l’espace matriciel qu’il 
développe.

Par l’utilisation de supports variables, comme le cuir, la 
toile, le métal ou le plexiglas, l’artiste amène le/la spec-
tateurice à explorer ces environnements nouveaux.

Des rencontres qui laissent apparaître des corps aux 
identités primaires, en constante mutation. Antoine 
Goudard suggère ces humanités par des anthropomor-
phies des matériaux abiotiques.

En interrogeant le désir de perfection des êtres, leur 
expression devient absolue. Les matières se déclinent 
et s’expriment par des distorsions des formes, réin-
terprétées dans les espaces à l’image de The broken 
nature of matrice.

En proposant une lecture des corps du passé, d’au-
jourd’hui et de demain, l’artiste étend une trame 
temporelle qui investie les champs scientifiques et 
historiques.

Antoine Goudard parvient par une libération des 
formes, à investir les matrices qu’il conçoit. Dans une 
invitation à la contemplation, l’artiste déroule ainsi, une 
lecture poétique des corps.





The broken nature of matrice  2020

Cuir, métal, plexiglas, silicone

150cm x 160cm

Inflatable bones  2020

Cuir

Dimensions variables

«Une (ou la) matrice (du latin matrix (matricis), lui-
même dérivé de mater, qui signifie « mère ») est un 
élément qui fournit un appui ou une structure, et qui 
sert à entourer, à reproduire ou à construire.»

En conférant une forme à l’espace matriciel, il de-
vient possible de l’investir.  Le déploiement d’une 
trame narrative met en évidence l’interaction entre la 
matrice et les éléments d’un corps.

La série Inflatable bones suggère par des formes 
organiques en cuir, modelé sur des structures os-
seuses, la corporalité. Fragile, perméable et mal-
léable, elle s’inscrit comme le vestige d’un geste, 
expression de l’intérieur visible.





The corrosive nature of matrice  2020

Cuir, métal, plexiglas, silicone, acrylique sur toile, 
résine

300cm x 150cm



Insight have yet to be outdated  2020

Huile, acrylique et cuir sur toile

50cm x 70cm

Questionnant la figuration, Insight have yet to be 
outdated, se construit à la façon d’un observatoire 
du geste. Le personnage semble découpé dans 
la toile comme l’outil qui l’a façonné, l’est dans la 
peau.

En rapprochant le corps, le geste et l’outil, ce travail 
interroge une existence contrainte. Le corps, incer-
tain, devient objet de contemplation. Il appartient à 
la toile, comme figé, dans une incapacité à appré-
hender l’outil.

Cette toile s’inscrit dans un protocole de peinture 
incluant un outil de forme variable, résidu de l’indus-
trie de la peausserie. Employé dans un geste spon-
tané, il laisse apparaître un corps en contorsion,  
investissant le champ de l’absurde et de l’incohé-
rence du mouvement.



3020 Under the ground  2020

Métal

Dimensions variables

Albert Naef, archéologue et historien de l’art vau-
dois, suggérait dans ses travaux, l’existence de 
sépultures dans le sous sol de la cathédrale de 
Lausanne au début du XXème siècle. En 1991, les 
travaux de rénovation de la cathédrale de Lausanne 
ont mis au jour des restes humains datant du paléo-
lithique (entre 4’300 et 4’000 av. J.-C). 

Les résidus osseux trouvés ont été cruciaux quant 
à la compréhension de l’histoire de Lausanne et de 
ceux qui ont occupé ces terres auparavant.

L’analyse et la captation de ces éléments a permis le 
développement d’une approche transhumaniste, en 
questionnant le contenu d’une sépulture futuriste. 
Grâce aux éléments trouvés lors de ces fouilles, 
deux reproductions d’os ont pu être réalisées, un 
radius et un humérus appartenant à un individu 
masculin. Cette excavation nouvelle interroge sur les 
matériaux inhérents aux corps de demain.

3020 Under the ground, c’est la découverte d’un 
tombeau, une invention de l’autre et de ceux qui 
demain, occuperont ces mêmes terres. 

Qui seront-ils ?



From the neck band to the opposite 
side  2020

Plexiglas, métal, résine, cuir, silicone

36cm x 45cm

La répartition des grands systèmes dans l’Atlas 
anatomique, catégorise l’ensemble des éléments 
qui composent le corps. Cette distinction non per-
méable, sépare le squelette de l’anatomie visible. 

Le développement de matrice en plexiglas permet 
d’opérer une rencontre de ces systèmes en les 
inscrivant dans une démarche d’hybridations protéi-
formes, liant ainsi divers matériaux pour construire 
un nouveau visible.
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Expositions

2019 Untitled, Galerie Rivoli, Bruxelles, Belgique

2019 Style Samples, curaté par Jean Rodolphe Petter, Galerie FORMA, Lausanne, Suisse

2018 Mix and Match, curaté par Elodie Bernard, Galerie Rivoli, Bruxelles, Belgique

2017 LivingCube, curaté par Elodie Bernard, Orléans, France

2017 Biennale 017, Mulhouse, France

2016 ECAL Diplômes 2016, ECAL, Renens, Suisse

2015	 Life	is	a	bed	of	roses,	Fondation	d’entreprise	Ricard,	curaté	par	Stéphanie	Moisdon,	Paris,	France

2014 Oui Future, Galerie Störk, Rouen, France

Recherche

2016 Theater, Garden, Bestiary, en collaboration avec Tristan Garcia et Vincent Normand, Lausanne, Suisse

Workshops

2016 Instant Radio Show, en collaboration avec Mélanie Matranga, ECAL, Lausanne, Suisse

2015	 Capitalisme	Alien,	en	collaboration	avec	le	collectif	Bureau	d’études,	HEAD,	Genève,	Suisse

2014 Le monstre du Lochness, une licorne et le Yéti sont dans un ascenseur, 
 en	collaboration	avec	Marie	Voignier	et	François	De	Sarre,	HEAD,	Genève,	Suisse

Expériences professionnelles

2020	 Professeur	d’arts	visuels,	Gymnase	du	Bugnon,	Lausanne,	Suisse

2019 Membre fondateur, Coopérative SCALA
 promotion des espaces de travail, de la production et la diffusion artistique, Lausanne, Suisse

2016 Assistant de montage, Les Urbaines, Meaning Can Only Grow out of Intimacy 
 (limbs, water, nostalgia), Espace Arlaud, Lausanne, Suisse

2016 Assistant de montage, Galerie Circuit, curaté par Matthieu Poirier 
 en collaboration avec Kazuko Miyamoto, Lausanne, Suisse

2015	 Assistant	de	montage,	Fondation	d’Entreprise	Ricard,	
 curaté par Stéphanie Moisdon, Paris, France

Formations

2020	 Master	of	Art,	Secondaire	II,	HEP,	Lausanne,	Suisse

2018	 Master	of	Art,	Secondaire	I,	HEP,	Lausanne,	Suisse

2016 Master en Arts Visuels, European Art Ensemble, ECAL, Lausanne, Suisse

2014	 Diplôme	National	d’Arts	Plastiques,	Esadhar,	Rouen,	France
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