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                        ABSTRACTION 
	
	
	

Dans	 cette	 salle	 se	 trouve	 le	 travail	 correspondant	 à	 la	 première	
étape	dans	l'abstraction	d'Ángel	Mateos,	qui	avait	comencé	au	début	des	
années	soixante-dix,	et	représente	la	consolidation	de	sa	personnalité	artistique.		

Cela	coïncide	avec	le	choix	du	béton	armé	comme	matériau	avec	lequel	Mateos	travaillera	
toute	sa	vie.	À	partir	de	ce	moment,	l'identification	entre	le	matériau	de	travail	(le	béton)		et		sa	
sculpture		sera	décisive	dans	la	conception	et	l'évolution	de	son	oeuvre.	

	

On	 pourra	 apprécier	 comment	 son	 travail	 subit	 une	 importante	 évolution	 formelle	 et	
conceptuelle	où	l’artiste	développe	une	recherche	sculpturale	détaillée	qui	comprend	plusieurs	
séries,	 chacune	avec	un	point	de	départ	et	des	approches	différentes:	des	 	premières	œuvres	
fortement	expressionnistes,	à	d'autres	purement	constructivistes,	dans	 lesquelles	sa	sculpture	
acquiert	peu	à	peu	un		fort	caractère	monumental.	

	
	
	

	Série	ESPACIALES		(SPATIALES),		1968-71	
À	 ce	 stade,	 Ángel	Mateos	 a	 commencé	 à	 travailler	 exclusivement	 avec	 le	

coffrage	 en	 béton.	 Ce	 sont	 des	 scupltures	 fortement	 expressionnistes	 de	
structure	linéaire	et	à	une	grande	aspérité:	le	matériau	utilisé	les	confère	un	effet	
de	masse	unitaire,	monolithique.	

Dans	la	texture,	on	peut	observer	les	différentes	directions	adoptées	par	la	
disposition	 des	 planchettes	 de	 bois	 du	 coffrage,	 ce	 qui	 renforce	 ce	 caractère	
expressionniste.	

Les	œuvres	de	cette	série	sont	"Arquitectura	en	Hormigón"	(“Architecture	
en	béton”),	"Tiempo	del	Hormigón"	(“Temps	du	béton”),	"Paisaje	en	Hormigón"	
(“Paysage	en	béton”)	 ...,	titres	avec	lesquels	Ángel	Mateos	met	en	évidence	sa	
passion	pour	ce	matériau,	en	le	revendiquant	comme	un	matériau	sculptural.	

	
	

Série	DÓLMENES		(DOLMENS),		1972-73	
Dans	cette	série,	les	volumes	commencent	à	être	disposés	dans	une	logique	

de	plans	horizontaux	et	perpendiculaires,	en	acquérant	un	caractère	monumental.	
Cela	 revêtit	 ces	œuvres	d'une	magie	primitive	 	de	 façon	qu’elles	 semblent	nous	
suggérer	 de	 grands	 dolmens	 d'aujourd'hui.	 Le	 sculpteur	 rend	 ici	 hommage	 à	 la	
capacité	 humaine	 de	 construire,	 de	 transmettre	 une	 culture	 et	 de	 laisser	 un	
témoignage	de	notre	passage	à	travers	la	vie.	C’est	ainsi	que	sa	sculpture	devient		
transcendante	 en	 termes	d'intention.	 Et	 c’est	 le	 béton	qui	 lui	 donne	 la	 force,	 la	
permanence	et	l'enracinement	nécessaires.	

	
Ici,	l'une	des	sculptures	les	plus	aimées	du	sculpteur:	"Dolmen	X,	La	Edad	del	

Hormigón”	 (“Dolmen	 X,	 	 l’Âge	 du	 Béton"),	 lauréat	 dans	 le	 1er	 Concours	
international	 de	 Sculpture	 Autopistas	 de	 Mediterráneo.	 	 “Dolmen	 X,	 l’Âge	 du	
Béton”	a	été	la	première	sculpture	que	le	sculpteur	a	vue	construite	à	grande	taille.	
Ce	prix		a	supposé	une	reconnaissance	importante	dans	sa	carrière	artistique.	
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Série	CUBOS		(CUBES),		1973	
Le	processus	de	recherche	de	l'espace	vide,	initié	dans	le	travail	"Thèse		et	

Antithèse",	 se	 poursuit	 dans	 cette	 série	 appelée	 CUBOS	 (CUBES).	 Ici,	 Mateos	
cherche	 à	 limiter	 formellement	 un	 espace	 interne,	 en	 le	 transformant	 en	 un	
espace	actif,	toujours	inscrit	dans	un	prisme	ou	un	cube	qui	l'entoure.	

Ce	sont	des	sculptures	d'une	grande	rigueur	géométrique	avec	lesquelles		
il	commence	une	oeuvre	d’une	approche	rationaliste	et	néo-plasticiste.	Mateos	
plonge	 avec	 cette	 série	 dans	 le	 monde	 des	 formes	 géométriques	 et	 de	 la	
recherche	constructiviste.	

La	texture	est	maintenant	plus	douce	et	homogène,	offrant	une	touche	
finale	plus	en	accord	avec	les	postulats	rationalistes	

	
Série	MENHIRES			(MENHIRS),			1974	
Dans	 cette	 série	 appelée	 MENHIRES	 (MENHIRS),	 le	 concept	 d'espace	

interne	de	la	série	précédente	disparaît,	pour	laisser	la	place	à	une	recherche	où	
on	introduit	le	rythme	comme	élément	principal	de	l'œuvre.	

Dans	ce	cas,	Ángel	Mateos	part	d’un	plan	 initial	auquel	 il	pratique	des	
découpes	qui	lui	permettent	de	plier	et	d'obtenir	ainsi	la	forme,	tout	en		donnant	
lieu	 à	 une	 alternance	 rythmique	 de	 volumes	 et	 d'espaces	 verticaux	 qui	
recherchent	 un	 plus	 grand	 dynamisme.	 Cela	 met	 en	 évidence	 la	 logique	 du	
processus	créatif	dans	lequel	l'intention	prévaut	sur	l'ornementation.	

	

Série	FLEXIONES			(FLEXIONS),		1975	
Ángel	Mateos	poursuit	 l'enquête	 initiée	dans	 les	Menhirs,	avec	 le	plan	

comme	générateur	de	la	forme,	maintenant	beaucoup	d’une	façon	plus	évidente.	
Le	 résultat	 est	 une	 série	 de	 travaux	 dans	 lesquels	 la	 courbe	 joue	 un	 rôle	 de	
premier	plan,	quelque	chose	d'inhabituel	dans	son	travail.	Dans	ces	oeuvres,	 le	
béton	montre	sa	plasticité	d'une	manière	spéciale,	il	devient	ductile,	malléable,	en	
s'adaptant	à	la	fonction	et	en	transformant	la	forme	en	un	tout	continu	non	sans	
une	certaine	sensualité.	

	
Série	INVERSIONES		(INVERSIONS),		1976	
Avec	cette	série	Ángel	Mateos	culminera	sa	première	époque	abstraite.	

Ici,	il	reprend	la	verticalité	et	il	place	le	noeud	principal	dans	la	partie	supérieure,	
s’appuyant	sur	deux	piliers	qui	servent	de	fondement.	La	plupart	de	ces	travaux	
semblent	revendiquer	des	proportions	monumentales.	Il	y	a	quelque	chose	dans	
ces	 sculptures	 qui	 nous	 force	 à	 imaginer	 d'autres	 dimensions,	 comme	 si	 elles	
criaient	pour	leur	réalisation	à	une	grande	taille,		en	revendiquant	son	caractère	
monumental.	

Avec	cette	série,	le	travail	d’Angel	Mateos	culmine	une	première	étape	
abstraite	qui	a	évolué	jusqu’à	devenir	une	sculpture	nettement	monumentale.	
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Cette	salle	abrite	la	première	étape	artistique	
d'Ángel	Mateos,	 la	 scène	 figurative	de	 l'auteur,	 correspondant	à	 la	décennie	des	
années	60,	 antérieure	à	 ses	 sculptures	de	 coffrages	en	béton.	 La	plupart	d'entre	
elles	correspondent	à	la	série:	ACANTILADOS	(FALAISES),	où	ce	référent	naturel	ou	
figuratif	 -la	 falaise-	 est	 le	 point	 de	 départ	 pour	 la	 création	 d'œuvres	 fortement	
expressionnistes.		

En	plus	de	cette	série,	il	y	a	deux	œuvres	antérieures	qui	représentent	ses	
débuts	dans	la	sculpture:	"El	Beso"	(“	Le	Baiser”)	et	"Erosionada"	(“Érodée”).		

On	 y	 trouve	 également	 un	 autoportrait	 et	 une	 œuvre	 de	 fer	 intitulée	
«Habitáculo»	 (“Habitacle”),	 bien	 que	 celle-là	 corresponde	 à	 la	 fin	 de	 sa	 carrière	
artistique.	

	

	Série	FÓSILES		(FOSSILES),		1962-	
Ce	travail	est	encadré	dans	le	moment	de	recherche	de	sa	propre	

identité	en	tant	que	sculpteur.	Dans	ces	oeuvres,	Ángel	Mateos	effectue	
un	 exercice	 de	 synthèse	 de	 la	 forme	 naturelle,	 une	 recherche	 vers	 un	
travail	 personnel.	 C’est	 une	 première	 tentative	 pour	 surmonter	 la	
figuration.	Le	résultat	est	une	sculpture	de	formes	sinueuses	et	d'espaces	
vides	suivant	le	sillage	d’	Henry	Moore,	que	Mateos	abandonne	bientôt,	à	
la	recherche	d'approches	plus	personnelles.	

Le	matériau	utilisé	est	un	composite	de	 résines	et	de	poussière	
de	 marbre.	 Cela	 indique	 également	 une	 tentative	 de	 s'éloigner	 des	
matériaux	conventionnels.	

	

LE	BAISER,	1963	
Celle-ci	 est	 la	 seule	 sculpture	 directe	 en	 granit	 de	 la	 collection.		

Ici,	 on	 peut	 remarquer	 le	 fait	 qu’Angel	 Mateos	 mette	 en	 évidence	 le	
traitement	 différencié	 des	 deux	 figures	 embrassées:	 une	 apparence	
grossière	et	solide	pour	l’homme,	face	à	l’apparence	douce	et	délicate	de	
la	 figure	 féminine.	 Il	 est	 évident	 dans	 cette	 oeuvre	 l'admiration	 que	 le	
jeune	 sculpteur	 avait	 pour	 la	 figure	 du	 grand	 génie	 de	 la	 Renaissance	
Michel-Ange,	et	la	fascination	par	ses	Esclaves	inachevés.	

	

AUTO-PORTRAIT,	1967	
Parmi	les	différents	autoportraits	qu'Ángel	Mateos	a	réalisés,	celui	de	1967	est	le	

dernier	et	celui	qui	reflète	le	mieux	la	personnalité	du	sculpteur.	Ainsi	sa	détermination	et	
son	fort	caractère	s’expriment	dans	ce	geste	dur	et	sérieux.	Particulièrement	on	distingue	
son	 menton,	 fortement	 expressionniste,	 avec	 lequel	 il	 parvient	 à	 imprimer	 un	 dur	
caractère	géométrique	et	linéaire	au	buste,	qui	anticipe	le	constructivisme	de	son	travail	
de	maturité.	 	
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Série	ACANTILADOS		(FALAISES),		1964-66	

Dans	les	années	soixante,	Ángel	Mateos	commence	à	prendre	
conscience	 en	 tant	 que	 créateur	 plastique:	 il	 conçoit	 l'ART	 comme	
une	 forme	 d'expression	 et	 d'auto-amélioration,	 une	 impulsion	
créative	qui	le	conduira	à	rechercher	son	propre	langage	et	sa	propre	
contribution	 à	 la	 sculpture.	 Par	 conséquent	 cette	 propopsition	
apparaît:		c’est	un	modelage	avec	lequel	Mateos	imprime	aux	figures	
un	aspect	rocheux	qui	évoque	un	caractère	géologique	et	mythique,	
qui	se	reflète	également	dans	les	titres:	Minerve,	Cyclope,	Olympiade	
des	Dieux	....	
 
	

"Le	 Guerrier",	 est	 le	 dernier	 travail	 de	 cette	
série,	et	aussi	 le	travail	avec	lequel	Mateos	ferme	sa	
scène	 figurative.	 C'est	 l'avant-première	 de	 l'œuvre	
qui	 viendra	 chronologiquement	 plus	 tard,	 la	 série	
“Spaciales”	 avec	 laquelle	 nous	 avons	 commencé	 le	
parcours	dans	la	première	salle.	

	
 
	
	

HABITACLE	1986	
Au	milieu	des	années	80,	Ángel	Mateos	commence	à	forger	 l'idée	de	concevoir	

un	musée	pour	ses	sculptures.	Cette	maquette	fut	l'une	des	premières	idées	considérées	
pour	son	musée.	

Le	 sculpteur	 voulait	 un	
projet	 unique,	 et	 pour	 cela	 il	 a	
laissé	 de	 côté	 les	 dernières	
approches	 minimalistes	 de	 sa	
sculpture	 et	 	 est	 revenu	 à	 ses	
origines.	 Il	 reprend	 ainsi	 ses	
premières	abstractions	de	 la	 série	
“Spatiales”,	 de	prismes	 assemblés	
sans	 ordre	 apparent,	 mais	
maintenant	en	ajoutant	de	grands	
plans	en	porte-à-faux	qui	reflètent	
la	monumentalité	 que	 son	œuvre	
a	acquis	au	fil	du	temps	
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Dans	cette	pièce	se	trouve	le	travail	appartenant	à	la	dernière	période	d'activité	
créatrice	 d'Ángel	Mateos,	 le	 stade	 de	 pleine	maturité	 de	 l'artiste,	 où	 il	 effectuera	 une	
épuration	de	son	travail,	et	il	énonce	son	idéologie	artistique:	LA	LOGIQUE	DES	FORMES:	

"La	 forme	abstraite	n'est	pas	 telle	dans	sa	 raison	 intrinsèque.	Elle	est	
aussi	"naturelle"	que	n'importe	quelle	autre	forme	créée	par	la	nature.	
(...)	La	forme	ne	peut	ni	se	décomposer,	ni	se	superposer	ou	se	tordre	à	
volonté	de	son	créateur.	Sa	nature	l'oblige	à	s'ordonner	rythmiquement	
dans	la	condition	pour	laquelle	elle	a	été	créée.	(...)	Quant	à	son	entité,	
ces	sculptures	sont	conçues	pour	"ÊTRE	ELLES-MÊMES	UN	TOUT"	 (...),	
ce	n’est	que	ses	justes	"PROPORTIONS	MONUMENTALES".	

Ángel	Mateos,	 de	 plus	 en	 plus	 passionné,	 va	 plus	 loin	 dans	 la	 recherche	 de	 la	
pureté	des	formes,	des	proportions	et	de	la	conquête	ultime	de	l'espace.	Le	résultat	sont	
des	structures	avec	un	premier	et	fort		caractère	architectural	et	monumental	.	

	
	

	Série	PÓRTICOS		(PORTIQUES),		1978	

Avec	 cette	 série,	 d’une	 approche	
constructiviste	 très	 proche	 au	 néoplasticisme	
hollandais,	Ángel	Mateos	imprime	un		fort	caractère	
architectural	qui	le	différencie	et	le	caractérise,	tout	
cela	 renforcé	par	 le	matériau	utilisé.	 L'architecture	
et	la	sculpture	sont	désormais	confondues	dans	une	
nouvelle	 recherche	 formelle,	 où	 il	 introduit	 une	
conception	dynamique	de	l'espace.	Ici,	l’espace	se	
Transforme	 en	 un	 espace	 ouvert	 et	 environnant,	 témoignant	 	 en	 même	 temps	 	 sa	
vocation	monumentale	et	le	désir	du	sculpeur	d'intervention	dans	le	paysage.	

	

	

Série	VERTICALES			(VERTICALES)	,		1979	

Avec	le	nom	générique	de	Verticales	(Verticales),	cette	série	comprend	un	ensemble	
d'œuvres	 composées	 de	 plusieurs	 couples	 de	 sculptures.	 En	 plus	 de	 la	 verticalité,	 ces	
oeuvres	ont	en	commun	le	haut	degré	de	pureté	et	de	simplification	atteinte	par	l'étude	
de	 leurs	 proportions.	 Toute	 la	 série	 a	 un	 pouvoir	 monumental	 incontestable	 où	 la	
plasticité	du	béton,	déjà	devenu	le	véritable	milieu	artisitique,		est	consubstantielle.	

	
Dans	 cette	 série	on	a	 le	 couple	 appelé	Homenajes	

(Hommages)	 ,	 	des	œuvres	 symétriques	 inhabituelles	de	
Mateos,	 où	 la	 courbe	 est	 le	 protagoniste.	 Les	 autres	
couples	 sont	 les	 	 Torsiones	 (Torsions),	 les	 Néolitos	
(Néolithes)	et	les	Pílonos	(Pylônes).	Dans	chacune	d'elles,	
la	 nature	 du	 béton	 s’exprime	 avec	 tout	 son	 potentiel	
constructif	 et	 monumental:	 Mateos	 porte	 le	 béton	 à	 la	
limite	 de	 ses	 possibilités	 structurelles	 avec	 le	 graphisme	
atteint.	 	
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Série	HORIZONTALES			(HORIZONTALES)	,		1981	

Une	évolution	logique		mène	le	sculpteur	à	la	série	Horizontales,	la	série	la	plus	
nombreuse	et	la	plus	diverse	du	point	de	vue	formel.	En	plaçant	l'axe	de	ses	sculptures	
en	 horizontal,	 le	 caractère	 monumental	 de	 son	 travail	 antérieur	 devient	 maintenant	
fermement	architectural.	

Dans	 ces	 sculputures,	 quelques	 plans	
parallèles	 compriment	 l'espace	 et	 sont	 disposés	
avec	 une	 perpendicularité	 sévère	 avec	 le	 reste	
des	 parements.	 Cela	 favorise	 le	 caractère	
purement	architectural	de	 cette	 série,	 	 renforcé	
en	 plus,	 par	 une	 texture	 du	 coffrage	 également	
disposée	 horizontalement.	 Structurellement,	
certaines	 d'entre	 elles	 ont	 de	 grands	 plans	
horizontaux	 en	 porte-à-faux,	 dans	 lesquels	 on	
peut	 apprécier	 l'admiration	 de	 Mateos	 pour	 le	
travail	de	l'architecte	Frank	Lloyd	Wright. 

	
	Série	GRANDES	MENHIRES			(GRANDS	MENHIRS),		1986	

Cette	 série	 	 surgit	 directement	de	 la	 recherche	 sur	 le	
volume	 qui	 a	 débuté	 en	 1982.	 Ici,	 à	 partir	 d'un	 seul	 bloc,	
Mateos	 propose	 une	 intervention	 subtile:	 il	 fait	 quelques	
coupures	 qui	 lui	 permettent	 de	 déplacer	 la	 partie	 sectionnée	
dans	 une	 direction.	 Ce	 déplacement	 discret	 laisse	 entrevoir	
l'âme	 du	 bloc,	 sa	 nature	 intérieure.	 Le	 caractère	 architectural	
perdure	dans	ces	structures	simples.	

	
	Série	MONUMENTOS	(MONUMENTS),	1988	
Avec	 cette	 série,	 "Monuments	 pour	 une	 démocratie",	 la	
sculpture	d’Angel	Mateos	devient	directement	une	proposition	
monumentale.	Ici,	des	plans	verticaux	qui	émergent	d'une	base	
intégrée	 dans	 l'œuvre	 elle-même,	 entourent	 un	 espace	
commun.	Cela	sert	à	son	tour	à	soutenir	le	nœud	de	l'union	et	
la	rencontre	des	plans,	symbolisant	ainsi	le	monde	des	idées.	

Monumentos	 (Monuments)	 est	 la	 dernière	 série	 de	
sculptures	conçues	par	 le	 sculpteur,	 car	déjà	dans	 la	décennie	
des	 années	 90,	marquée	 par	 un	 individualisme	 féroce	 et	 une	
auto-marginalisation	née	d’années	de	déception,	Ángel	Mateos	
visait	sur	la	conception	de	ce	qui	allait	être	son	dernier	projet	:	
le	musée	qui	abrite	ses	oeuvres	

	


