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Matthieu Diesse - 1926 - 2004
LA VIE EN BLEU

B

asque d'origine né à Bordeaux en l926 et disparu
en Pays Basque en juillet
2004, Matthieu Diesse
nous laisse une oeuvre picturale et poétique riche et
colorée, centrée sur ses variations apaisantes dans les teintes vertes et
bleues.
C’est à Ghétary, directement relié à l’océan,
dans son atelier adossé à l’église, à Bakea
Etxea, que Matthieu Diesse composait ses
oeuvres.
L'océan et la mer ont toujours été au centre
de son oeuvre et au coeur de son inspiration,
ayant passé toute son enfance le long du littoral Atlantique.
C’est ce littoral qu'il n'aura de cesse de peindre, de Ghétary à Deauville, via la Bretagne, l'Ile
de Ré, le bassin arcachonais et les Landes, arrachant jusqu'à sa matière
dont il orne ses toiles
(sable, cordages etc...);
qui est le ﬁl de l’exposition de Saint Jean de Luz.
Celle-ci rassemble de
grands formats à l’huile,
ainsi que des gouaches et
études plus anciennes permettant d’appréhender le travail de création de Matthieu
Diesse et d’apprécier la diversité de son oeuvre et de son parcours.

La vie en bleu
“L’art était en moi dès ma naissance” (Matthieu
Diesse - Art et Déco 1990)
Sorti des Beaux-Arts de Bordeaux et Paris en
l952, avec en poche le Prix d'Atinville, le ler Prix
de composition de peinture et le second prix de
montée en loge pour le Prix de Rome. Après une
période réservée principalement à des portraits,
Matthieu DIESSE accroche ses toiles dans diverses expositions collectives à Paris : Nouvel
Essor, Katia Granoff, Romanet...

En l955, il entre à Havas-Conseil en tant qu'afﬁchiste, puis comme directeur artistique et dans
les années 70 rejoint l'Agence Bélier où il est l'auteur de nombreuses campagnes et ﬁlms publicitaires (campagnes Lu...).
Parallèlement à son travail artistique et technique, il continue à peindre, et après plusieurs
années de réﬂexion, expose en l978 à la Galerie
Vision Nouvelle, 95 toiles sur le thème «Les Grands
Silences».
En l980 et 1982, il expose à la Galerie Pacitti
et dans les Salons de Newsweek.De l984 à l986, il
est invité au Salon de l'Ecole Française, au Musée du
Luxembourg, puis à l'Espace Cardin. Avec d'autres
artistes, ses oeuvres ont voyagé dans diverses
villes du monde pour le Patrimoine Artistique de Lu
(pour lequel il a créé de nombreuses campagnes).
De l987 à 2004, il se consacre uniquement à ses activités de peintre.
Après deux expositions au
Pays Basque en l988 et l99l,
il expose à Bordeaux en
l994 à la Galerie Roland Maréchal, puis à la Galerie Valtat
à Paris en l996 ; au Japon
cette même année, puis régulièrement à la Galerie
l'Ami des Lettres à Bordeaux.
Il créé une immense tapisserie réalisée avec
succès par les moines de l'Abbaye de Belloc
pour la mairie de Larressore, dont son ancêtre
possédaient, au XIXeme siècle, le château St
Jean.
En 2008, le Musée de Ghétary rendra hommage
à celui qui laisssa sa trace graphique dans la vie
communale et que d’aucuns n’hésitent pas à
comparer à Matisse.
Les toiles de Matthieu DIESSE sont dans
de nombreuses collections particulières privées
en France et à l'Etranger.
Plus d’infos sur
www.encadrementpaysbasque.com
et www.matthieudiesse.com
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