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Mat & Zekky sont un duo d’artistes basées à 
Reims et spécialisées dans le Pop Art. 

Inspirées par la nostalgie des années 80 et 90 
et nourries par les dessins animés, la culture 
pop et les marques de leur enfance, elles tra-
vaillent leurs oeuvres en mélangeant et en 
multipliant  les supports, les formats et les 
techniques.

Elles se sont rencontrées en 2016 et leurs uni-
vers n’ont eu de cesse de se mélanger, de se 
compléter et de s’enrichir.

En effet, le duo est aujourd’hui indissociable et 
une valeur sure de la scène artistique rémoise.

Mat & Zekky ont découvert le dessin toutes 
jeunes et elles regrettent que les adultes aient 
tendance à oublier les passions de l’enfance.

Elles sont autodidactes et ont choisi de se 
perfectionner par la pratique et l’expérimenta-
tion continue.

La passion, l’envie et le besoin perpétuels de 
progression sont devenus leur moteur quoti-
dien.

Leur travail les a mises en contact avec des 
artistes locaux, comme MOES avec qui elles 
collaborent fréquemment depuis.

Elles sont membres du collectif Les Ephé-
marts.

Visibles sur :
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Mat & Zekky travaillent le Pop Art, un courant 
artistique qui puise dans les objets du quoti-
dien. Mais pour le duo rémois, il s’agit surtout 
d’explorer les souvenirs de l’enfance - les des-
sins animés japonais et occidentaux, les films, 
les marques - et de les restituer à l’age adulte.

Leurs héros et figures sont emblématiques de 
toute une génération : Disney, Star Wars, les 
mangas...

En découlent des oeuvres colorées qui présen-
tent également des éléments de surréalisme, 
symbolisant le réel vu comme merveilleux par 
les yeux d’un enfant. Cela autorise toutes les 
fantaisies et permet aux artistes de soliciter 
l’imagination et l’exploration d’univers exclu-
sifs.

Mat & Zekky work on Pop Art, an artistique 
current that draws on every day objects. But 
for this duo from Reims, it is an opportunity to 
explore childhood memories - Japanese and 
Western cartoons, movies, brands - and to 
restitute them as adults.

Their heroes and figures are emblematic of 
a whole generation : Disney, Star Wars, man-
gas...

There ensue colorful artworks that also share 
elements with surrealism, symbolizing reality 
seen as wondrous through a child’s eyes, that 
allow the artists every fantasy and to call on 
one’s imagination and to exploire exclusive 
universes.
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Mat & Zekky ont vu leur oeuvre évoluer au 
cours des 2 dernières années. Si elles igno-
rent encore ce qu’elles exploreront ensemble 
demain, elles travaillent aujourd’hui principa-
lement sur des toiles de toute taille.

Depuis un an, elles manipulent de nouveaux 
formats et concepts : fresques murales mo-
numentales et éphémères, peinture sur châs-
sis automobile en direct, décoration d’objets 
d’arts..

Tout est prétexte pour travailler autour d’un 
élément et de construire une véritable narra-
tion. Certains objets sont récurrents : une ten-
tacule, Bob l’éponge, Goldorak...

Leur art s’adresse à celles et ceux qui n’ont ja-
mais oublié les délices de leur enfance et qui 
cherchent à ajouter de la couleur et de la fan-
tasie dans leur quotidien. 

Bienvenue dans leur Univers !

Mat & Zekky have progressed greatly over the 
last couple of years. Even though, they cur-
rently ignore what they will explore together 
tomorrow, they work today mostly on can-
vases of any size.

They have been handling new formats and 
concepts for a year : massive ephemeral fres-
cos, live car painting, objects...

Everything is a pretext to work on a single 
element and to construct a narration around 
it. Several objects are recurrent : a tentacle, 
SpongeBob SquarePants, Grendizer...

Their art is dedicated to those who have never 
forgotten about their childhood’s delights and 
who seek to add colour and fantasy to their 
every day life.

Welcome to their Universe !
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Mural in situ éphémère à Auménancourt / Mat & Zekky et MOES
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2018

21 septembre au 30 septembre 2018 : Expo-
sition au centre d’art et de culture La Pierre 
Longe (église désacralisée) en collaboration 
avec l’artiste MOES /// Auménancourt 

16 septembre 2018 : Participation au Sunday 
Market dans le cadre du Festival Ami-ami /// 
Reims (Cirque du manège)

1er septembre 2018 : Live painting d’une voi-
ture dans le cadre du Boom Bap Festival/Block 
Party organisé par Velours - en partenariat 
avec Champagne Parc Auto /// Reims (place 
d’Erlon)

31 août 2018 : Live painting sur le stand de 
la région Grand-Est dans le cadre de la foire 
de Châlons-en-Champagne /// Châlons-en-
Champagne

30 juin au 31 décembre 2018 : Réalisation 
d’une fresque à l’hôtel Akena /// Bezannes
17 mai 2018 : Participation à la vente carita-
tive “Maneki eXtra” organisée par Velours /// 
Reims

15 mai au 13 juin 2018 : Exposition chez Café 
Ink /// Le Havre

7 et 8 avril 2018 : Carolo Game Show - Conven-
tion /// Charleville-Mézières

Mars 2018 : Entrée à la galerie28 /// Reims

2017

25 novembre au 24 décembre 2017 : Exposi-
tion dans la boutique d’art et artisanat du col-
lectif “Les Ephémarts” /// Reims 

22 octobre au 15 décembre 2017 : Exposition 
Reboot #2 chez Lou Creative Food /// Reims

21 septembre au 24 septembre 2017 : Expo-
sition collective P-in.=sin(RJ) à la Chapelle de 
Vinetz /// Châlons-en-Champagne 

29 août au 16 octobre 2017 : Exposition Re-
boot à l’atelier JNG /// Reims

01 juin au 31 décembre 2017 : Espace d’expo-
sition au Studio PASTEL /// Reims 
5 mai au 31 mai 2017 : Exposition FanArt #2 + 
atelier retro gaming/ cosplay au Studio PAS-
TEL /// Reims

8 et 9 avril 2017 : Ateliers d’artistes (ouver-
ture exceptionnelle + atelier) à la présidence 
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
/// Reims

25 et 26 mars 2017 : Carolo Game Show - 
Convention /// Charleville-Mézières

9 mars au 21 avril 2017 : Exposition FanArt à 
la présidence de l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne /// Reims

2016

19 mai au 18 juin 2016 : 30 ans et 24 mois 
Grand Hôtel Continental à Reims
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11-17 mai 2018

27 mai 2017 14 avril 2018
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mercredi 4 avril 2017
Vidéo teasing sur la page du reporter Sebastien 
Gitton France Bleu.

www.matxzekky.com

Jeudi 6 avril 2017

Diffusion les 5, 6 et 7 avril 2017Jeudi
Reportage diffusé en 3 parties au sujet de l’exposition FanArt et notamment l’ouverture exceptionnelle 
au public lors du week-end des Ateliers d’Artistes organisé par la ville de Reims.

https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage-inat-
tendu-fb-champagne-ardenne/champagne-ardenne/le-
reportage-inattendu-135

https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage-inat-
tendu-fb-champagne-ardenne/champagne-ardenne/le-
reportage-inattendu-136

https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage-inat-
tendu-fb-champagne-ardenne/champagne-ardenne/le-
reportage-inattendu-137
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jeudi 9 mars 2017

Brève en direct à la radio dans les actualités du matin concernant le vernissage de l’exposition 
FanArt.

7 et 8 novembre 2016
Le reportage inattendu retombe en enfance

https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage-
inattendu-fb-champagne-ardenne/champagne-ar-
denne/le-reportage-inattendu-39

https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage-
inattendu-fb-champagne-ardenne/champagne-ar-
denne/le-reportage-inattendu-40

mardi 31 mai 2016

Brève en direct à la radio dans les actualités du matin concernant le vernissage de l’exposition 
«30 ans et 24 mois».
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Edition 2018 
Champagne-Ardenne
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