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Matthias Reinmuth
L’or était épuisé [Gold was used up]

Exposition du 9 septembre au 14 octobre 2017

Une couleur qui vient d’Amérique et qui est maintenant épuisée.

L’or est un cliché en lui-même. Il sent le simili marbre et les rêves d’un penthouse de pacotille. Il veut être puissant, 
dessiner avec des stylo-plumes, payer avec des cartes, habiller des robinets et des accessoires de salle de bains.

L’or est extrait de la terre profonde et sale, expédié à travers le monde et stocké à l’intérieur de coffre-forts d’acier 
dans des caves sombres. L’or a des cadavres dans ses placards. 

L’or est ennuyeux et insistant, il brille seulement.

Le silence seul est d’or. Mais il ne faut pas se taire ! 

Alors que faire quand on n’a pas d’or et que l’on ne veut pas en avoir mais que l’on souhaite quand-même réussir à 
faire briller quelque chose ?

Mettre des couleurs côte à côte et les unes sur les autres si bien qu’elles commencent à s’allumer, à briller et à luire.

Du jaune rouge, du rouge orangé, du brun cuivré à côté du vert et du lilas, du bleu sombre qui chatoie derrière et qui 
serait tissé comme de la soie pour kimonos, dense, comme des pixels coulant en fines lasures, comme un souffle 
d’air le matin, brumeux, dans le ciel complètement indistinct et chuchotant de loin comme une promesse délicate.

Une transparence intangible de petites coïncidences sélectives, un oracle de Delphes vaporeux et vibrant.

La couleur qui mugit comme une vague dorée des années soixante-dix. Un éclat de liberté qui crie sur l’Atlantique, qui 
pleure pour California Dreaming, le Golden Gate, pour Woodstock et Janis Joplin, les phares de la liberté et l’Odyssée 
de l’Espace.

Mais la question qui se pose est : qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est réel ? 

Matthias Reinmuth

DOSSIER DE PRESSE

Matthias Reinmuth (Heilbronn, Allemagne, 1974) vit et travaille à Berlin, Allemagne 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (Sélection) : Werkhalle Wiesenburg Berlin, Allemagne (2017) | «Best Western», Städtische Galerie Bad 
Wimpfen, Bad Wimpfen, Allemagne (2015) | «eins plus», Oswaldz, Dresde, Allemagne (2014) | «Two nights and one summer», Bendana | Pinel 
Art Contemporain, Paris, France (2012) | «Fifteen men on a dead man’s chest», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2010) | «Die 
Frage nach dem Satzbau», Verwaltungsgericht, Weimar, Allemagne (2010) | «die Schweine wechseln, die Tröge bleiben die gleichen», Büro für 
Kunst, Dresde, Allemagne (2006) | «Wolken», Kunsthaus Kern, Mahlow, Allemagne (2002) | EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) : «Mega 
Bock», Uferhallen Berlin, Allemagne (2017) | Arco, Bendana | Pinel Art Contemporain, Madrid, Espagne (2016) | «Northbound / Southbound», 
Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2016) | «Germany, mon amour», Fondazione Cini, Venise, Italie (2015) | «Nicht so 
contemporary», Kulturfestival Wedding Moabit, Artloft Berlin, Allemagne (2014) | «Tasse weder komma noch fisch», Kunsthalle m3, Berlin, 
Allemagne (2014) | «Heuriger 013», Austellungraum.at, Vienne, Autriche (2013) | «1825 Days», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France 
(2014) | «Housesalon», Kunsthalle m3, Berlin, Allemagne (2013) | «Triptychon», Atelierhof Kreuzberg, Berlin, Allemagne (2013) | «Naked 
Factory», Atelierhof Kreuzberg, Berlin, Allemagne (2011) | «Dirty Fingers», Wiesenburg, Berlin, Allemagne (2011) | «Open Art Space», 
Projektraum Kunst, Potsdam, Allemagne (2011) | «Color & Style», Kunsthalle m3, Berlin, Allemagne (2011) | «Du willst es doch auch Hase»,
Kunsthalle m3, Berlin, Allemagne (2010) | «Eine Frage» des Satzbaus,Verwaltungsgericht Weimar, Allemagne (2010)



DOSSIER DE PRESSE

colorado, 2016
Acrylique sur toile

140 x 200 cm

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN



DOSSIER DE PRESSE

Olymp, 2017
Acrylique sur toile
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Alpha, 2017
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