
Curriculum Vitae 

NOM : Olivier MATTEL 

DATE DE NAISSANCE : 20/02/1973 

ADRESSE : 1221 route du village – 01250 MONTAGNAT 

TELEPHONE : 06 64 52 21 07 

EMAIL : olivier.mattel@me.com 

SITE INTERNET : www.bullesdencres.fr/Photographes/Olivier-MATTEL 

PRESENTATION PERSONNELLE : Attiré par la photographie contemporaine, Olivier Mattel cherche avant 

tout à traduire ses émotions et à partager sa vision du monde au travers de photographies assez 

sombres, souvent en noir et blanc, et où le flou domine. A la recherche de toujours plus de créativité, il 

aime intellectualiser ses séries photographiques souvent inspirées de la poésie ou de la philosophie, et 

sortir de sa zone de confort pour nous plonger dans le doute ou le questionnement. 

PARUTIONS : 

- 9 juin 2018 : la série « Deep Woods » dans le magazine Plateforme n°111 

(https://issuu.com/plateform/docs/issue_111_v2/168) 

EXPOSITIONS : 

- 5 au 13 juin 2021 : Festival Photos dans Lerpt – Série Deep Woods 

- 19 au 25 octobre 2020 : expo du collectif Bulles d’Encres à H2M – Bourg en Bresse 

- Du 20 au 20 novembre 2019 : exposition collective éphémère en partenariat avec la galerie Dingues 

d’Arts à Bourg en Bresse 

- Du 18 octobre au 3 novembre 2019 : exposition collective à Arts-Poncin 

- Du 2 mars au 14 avril 2019 : exposition collective à la galerie Dingues d’Arts à Journans 

- Février 2019 : exposition de la série « Transitions » dans les locaux de l’hôpital de Bourg en Bresse 

- 19 au 25 octobre 2018 : expo du collectif Bulles d’Encres à H2M – Bourg en Bresse 

- 4 octobre au 10 novembre 2018 : Festival Phot’Aix – Les parcours à Aix en Provence  

- 9 août 2018 : photo de ma série « ap0calypsis » sélectionnée par les rédacteurs de Lens Culture 

pour figurer dans la Galerie du Concours du Lens Culture Emerging Talent Awards 2018 

- 15 juin 2018 : photo sélectionnée à la nuit de l’ICART 2018 en partenariat avec wipplay.com 

- Octobre 2017 : exposition collective « art cité papers » à H2M – Bourg en Bresse 

- juin à aout 2017 : 18LCL - rue de la république à Lyon 

- octobre 2016 : exposition collective à H2M, un lieu d’exposition réputé à Bourg en Bresse  

- septembre 2016 : 1
er

 festival de la photographie Industrielle d’Oyonnax (parrain Thierry Bouët) 

- octobre 2015 : Rencontres Photographiques du Genevois 

ARTICLES DE PRESSE : 

- 9lives-magazine.com article du 18 octobre 2018 : focus sur le chapitre Vanités des expositions du 

Parcours du festival PHOT’AIX (https://www.9lives-magazine.com/45982/2018/10/18/photaix-

dialogues-aix2nde-partie/) 

- Le Progrès datant du 22 octobre 2018 : « Un trio photo joue les Explorations à l’Hôtel Marron de 

Meillonnas » 

- Le Progrès datant du 10 juin 2015 : « Exploration urbaine : dans tous les sites, on retrouve l’odeur 

de l’abandon ». Muhanad Baas et Olivier Mattel Photographes-explorateurs urbains exposent leur « 

Temps du silence » (http://www.leprogres.fr/sortir/2015/06/10/exploration-urbaine-dans-tous-les-

sites-on-retrouve-l-odeur-de-l-abandon) 

- La Voix de l’Ain datant du 27 mars 2015 : Le photo club bressan s’expose. 

- Le Progrès datant du 20 janvier 2015 : Exposition : « Le temps du silence » de Muhanad Baas et 

Olivier Mattel (http://www.leprogres.fr/ain/2015/01/20/exposition-le-temps-du-silence-de-

muhanad-baas-et-olivier-mattel) 

- Voix de l'Ain datant du 9 janvier 2015 : Exposition : Sites abandonnés ou le temps du silence 

- Le Progrès datant du 28 décembre 2014 : L’exploration urbaine gagne du terrain aux alentours. 


