
A LA RENCONTRE DE  

SYLVAIN MATISSE … 
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ARTS&EVENTS a eu envie de vous présenter celui qui fait le centre de cet événement d’Éric 

Bouvet. Je nomme donc à l’interview Mr Sylvain Matisse, rencontre avec un personnage des 

plus passionnants, qui vous fera basculer dans une autre dimension et avec lequel on passerait 

des heures à discuter sans voir le temps passer… 

 

1- Quelques mots sur toi pour dresser un petit portrait ? 
 
Je suis l’auteur d'un livre intitulé : O.A.N.I/ O.V.N.I enquête, méthode, réflexion (éditions 

Saint-Martin), publié en Janvier 2016.  

 

Ce livre qui d’ailleurs, fait l’objet de la rencontre dédicace. Éric Bouvet (Artiste peintre & 

illustrateur) a eu la gentillesse de collaborer avec moi en acceptant d’exposer ses œuvres sur 

le thème de l’ufologie lors de la rencontre dédicace qui aura lieu prochainement. 

 

Mais avant d’être devenu auteur, j’étais et je suis toujours webmaster de blogues, dont un 

concerne le Japon, les autres l'ufologie : 

 Investigations ufoetscience, 

et  deux en commun avec ma compagne  Emmanuelle ( Era du blogue Area 51) : 

 « Médiathèque et index ufologique » et « Spatial et investigation océanographique »  

  « Oanis »  et un autre en commun nommé « Paranormal à la une ». 

 

 

J'organise également des veillées (intitulées veillées suricate) dans mon département, la 

Saône et Loire, lorsque la météo me le permet et surtout mon temps libre. Les opérations 

suricate ont été créés par Stéphane Dier ( alias François Weissmuller), ceci est dit dans mon 

ouvrage si vous désirez en savoir plus, comment cela fonctionne et comment j'opère. 

 

 

 

2- Comment a débuté l'intérêt que tu as pour l'ufologie et à quel âge? 
 

Tout jeune je me suis intéressé aux mystères du monde, la science, la technologie futuriste. 

En 2008 je crée le site web investigations ufoetscience c'est ainsi que commence l'aventure, 

les vrais recherches et, plus tard, les contacts avec des témoins, des ufologues, d'autres 

passionnés etc. 

 

À l'âge de 9-10 ans je me demandais s’il y avait de la vie ailleurs que sur terre et à quoi 

pourrait-elle ressembler? 

J’ai entrepris mes premières recherches en 2009, j'avais alors 43 ans et j'en ai 50 à la fin 

de cette année. 

 

 

 

 

 

 



 

3- Quelles sont les ressources utilisées lors de tes recherches? 
 

Tous les supports possibles, médias, internet, livres, vidéos. Ceci vient en complément de mes 

contacts et de mes sources. 

Je recueille les témoignages inexpliqués et si besoin j’entreprends une enquête pour mener le 

plus sérieusement possible les investigations.  

 

 

 

4- Tes recherches ont-elles été faites dans le but d'écrire un ouvrage ou as-tu juste 

souhaité partager le fruit de ton travail? 
 

Au départ il n'a jamais été question d'écrire un livre, cela m'a été proposé par mon éditeur, 

j'ai accepté de relever le défi, car pour moi s'en était un. 

Effectivement le but du partage a pesé favorablement dans ma décision de rédiger mon livre 

qui est une synthèse de mes travaux, mais aussi un tout global parlant d'ufologie bien sûr 

mais aussi un peu de science et de technologie de pointe, de l'histoire. Je n'ai pas manqué 

d'apporter mes doutes, mes réflexions sur beaucoup de thèmes et comment je perçois ce qui 

entoure tout ceci. 

 

 

 

5- Quelles ont été tes motivations pour écrire ce premier livre? 
 

Faire connaître mes idées mais surtout mes interrogations et mieux encore, démontrer aux 

gens que les O.A.N.I et les O.V.N.I c'est réel et pas des fables pour enfants. Ce qui entache 

le phénomène ce sont les fantaisies, et les batailles de clocher qui entravent la vrai 

recherche ainsi que le recul nécessaire que demande la complexité de la chose. 

Faire éclater la vérité, car il y a quelque chose qui dépasse pour l'heure notre entendement, 

nos compétences sans doute. Nos gouvernants en savent plus que nous c'est certain. 

 

 

 

6- As-tu des lectures ou des conseils pour ceux qui voudraient découvrir plus le monde 

de l'ufologie? 
 

Oui, mon livre bien sûr, mais aussi le rapport COMETA qui a été rédigé par des hauts 

fonctionnaires issus des hautes études de la défense nationale, le reste de la littérature que 

je prône, vous le retrouverez dans mon ouvrage. 

 

 Assistez à des réunions comme celles des repas ou rencontres ufologiques, 

 Participez à la surveillance du ciel lorsqu'il y a des opérations suricate,  

 Venez surfer sur nos sites web et d'autres qui sont tout aussi intéressants , 

 Regardez les bons reportages comme Hangar 1, Ufo hunters (chasseurs d'ovni), etc. 

 

 



 

7- Que penses-tu de l'image des Extraterrestres dans la cinématographie? 
 

Selon les films ou les séries il y a du vrai, du possible mais aussi hélas beaucoup d'âneries. 

 

 

 

8- As-tu des projets dont tu souhaites nous faire part? 
 

 Oui, je vais faire la suite du premier livre afin de faire avancer encore plus la recherche, il y 

a des choses qui ne seront pas reprises et d'autres plus précises en apportant d'autres 

éléments ne figurant pas dans le premier ouvrage. 
 

 

https://www.facebook.com/ArtsEvents06 
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