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DEMARCHE
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… » 
Maxime qui pourrait illustrer la vision singulière que je porte sur l’acte de créer. 

Manipuler, modifier, s’approprier, transformer, donner à voir… 
Mon rapport à la création passe avant tout par le toucher, lien physique et sensoriel qui fait de la main 
le vecteur qui me relie à la matérialité du monde sensible. 

Solide, liquide, gazeuse, dure ou molle, lisse ou rugueuse, lourde ou légère, la matière dans 
tous ses états m'intéresse.

Rendre visible et palpable pour le spectateur ce que je vois se transformer sous mes yeux lors 
du processus d’expérimentation. 

Faire resurgir le rapport mythologique et ancestral qu’on entretient avec les éléments, eau, 
terre, feu, air, dans une vision Bachelardienne du monde. 

Le geste tient une place importante dans ma démarche : il définie l’aspect unique de mes 
créations. Je cherche de faire cohabiter cette dimension traditionnelle de l'acte singulier et des 
technologies nouvelles issues de la production industrielle que je détourne de leur dimension sérielle.
A la fois peintures/sculptures mes créations explorent les possibilités des nouveaux modes de 
fabrication par moulage polyester tout en proposant une version unique de l'objet.

D’une manière générale, ma démarche se résumerait à changer la forme d’une chose ou d’en 
modifier ses caractéristiques pour questionner sa définition première, sa nature ?

Comme par exemple, la toile du tableau est définie habituellement comme une surface plane et 
tendue, mon travail va consister à modifier son aspect pour lui donner du volume, du mouvement, 
interrogeant le notion de  dimension dans l'espace.



Depuis 3 ans, je recentre mes recherches sur 
la toile du tableau en tant qu’élément 
constructif de l’oeuvre.

Le tissu et le papier ont toujours été des 
matériaux dont je me suis servie dans mes 
créations mais aujourd’hui ils deviennent 
plus qu’une matière première, ils sont l’objet 
unique de mes recherches.

Ainsi comme l’avait initié le mouvement 
Support/Surface la toile devient un élément 
autonome, à la fois sujet et matériau de 
création.

C’est la toile dans « tous ses états » que je 
mets en scène.
La toile se tend, gonfle, enfle, inspire, souffle, 
elle respire...
Elle se plisse, se drape, joue avec les 
courants d’air.
Elle lutte avec le châssis, se déchire, elle 
explose !
Elle n’a plus besoin de son châssis, elle se 
libère, s’envole...

Elle devient sculpture, joue dans l’espace 
pour fixer un mouvement, à un instant «T ».

Ainsi, le rôle et la nature du support sont 
questionnés autant que les limites entre 
médium pictural et sculptural.

La notion d’altération est caractéristique de 
l’aspect qui se dégage de mes réalisations. 
Usée, vieillie, craquelée, fendue, desséchée, 
la surface matérielle est pour moi une peau 
marquée par son histoire. 

La matière s’empreint des pensées 
humaines pour devenir élément d’altérité... 

Ainsi au court des différentes 
thématiques que j’ai abordées ces 10 
derniers années la surface matérielle est 
parfois devenue : géologique dans la série 
des grands formats : « les Failles », 
aquatique dans les « Coulures », 
épidermique dans l’installation : « le Boudoir 
» ou encore anthropomorphique «les 
Boucliers».
Ces thématiques sont à découvrir sur mon 
blog:

www.nathaliepeyramaure.com





LE CATALOGUE

Ce catalogue reprend la chronologie de mon processus créatif, pour mettre en avant 
l’importance de la recherche dans ma démarche artistique.

LES PREMICES  / Illustrations 1 à 2
présentent des réalisations qui amorcent le travail autour de la déformation de la 
toile.

AU MUR / Illustrations 3 à 11
montre des réalisations accrochées au mur qui jouent sur l’aspect recto/verso de la 
toile

DANS L’ESPACE / Illustrations 12 à 17
propose les reproductions des créations qui jouent dans l’espace tridimensionnel



LES PREMISES
Illustration 1 : « Froissés / ficelés noirs 1 et 2 »
Papier, carton, ficelle, colle et peinture acrylique sur châssis, 90 cm de h x 120 cm 
de l x 20 cm d’épaisseur, 2012 

Ces deux réalisations constituent mes premières créations abouties de papier en 
volume. 

Le problème technique, imposé par la fragilité du papier, limite l’envergure des 
créations et leur extension dans l’espace. 
J’ai donc cherché une technique qui permette de garder la finesse et la légèreté de la 
toile, tout en fixant durablement le mouvement. 
Ayant déjà travaillé avec des résines en peinture, je m’oriente vers le polyester qui va 
me permettre de donner une grande résistance à la toile et de la déployer dans 
l’espace. 
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AU MUR
JEU DU RECTO / VERSO

Recto Plissé noir,  verso bande noir et blanche, 
Résine, tissu, acrylique, hauteur 90 x largeur 120 x profondeur 20 cm, 2012







© Nathalie Peyramaure



Plissé argent / violet

90 x 110 cm, polyester, acrylique sur toile, Avril 2013





Plissé noir / Verso rouge

90 x 110 cm, polyester, acrylique sur toile, Avril 
2013





Plissé métallique blanc
110 x 100 cm, 
technique mixte, résine et toile, avril 2013





Plissé métallique noir et gris
110 x 100 cm, 
technique mixte, résine et toile, avril 2013





Froissé fluo jaune
80 cm x 80 cm
Technique mixte, polyester et toile, 2013





Froissé fluo rose
80 cm x 80 cm
Technique mixte, polyester et toile, 2013





Parchemin doré
Technique mixte, résine et toile
50 x 80 cm, mai 2013





Parchemin Argenté
Technique mixte, résine et toile
50 x 80 cm, mai 2013
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Dans l’espace

Ces créations sont présentées sur une tige de métal, pour devenir des sculptures.
Le plan de la toile se déploie dans l’espace comme au rythme du vent.
Leurs mouvements sont comme pétrifiés à un instant « t » 
Drapés antiques ou reliques égyptiennes, ces créations renvoient par l’altération du 
support 
à notre mémoire commune fessant oublier la technologie dont elle est issue.



Drapé blanc
Technique mixte, résine et toile
120 de large x 90 cm h x  20 p, 2012





Relique craquelée 
70 x 50 cm sur pied de 120 cm
Technique mixte, résine, toile, mai 2013





Relique dorée, verso argent
70 x 50 cm sur pied de 120 cm
Technique mixte, résine, toile, mai 2013





Voile bleu
75 x 45 cm
Technique mixte, résine, acrylique et toile





Voile noire
50 x 50 cm
Technique mixte, résine et toile, mars 2013





Creusé rouge
30 x 40 x 50 cm, technique mixte, 2013 
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Parcours
Artiste plasticienne / Artiste transformeur

Artiste plasticienne, sensible au savoir faire traditionnel, je cherche a faire cohabiter 
sensibilité tactile et innovation technologique. Je me vois comme une chercheuse, 
alchimiste jouant avec la matérialité du mon de sensible.

Mon goût pour la création manuelle m'a amenée très jeune à côtoyer les cours 
du soir aux Beaux Arts de Brive où l'enseignement de Jacques Chevalier, artiste 
calligraphe, me donne une première vision plutôt traditionnelle du dessin et de la 
peinture. 
Ce n'est qu'après le bac, en poursuivant des études à la Faculté de Toulouse option 
Arts Plastiques que je découvre et expérimente des formes d'expressions 
contemporaines comme l'installation. 

A 20 ans je fais mes premières expositions personnelles, tournée vers la peinture 
abstraite, puis en 1999 et 2000 deux installations marqueront profondément ma 
démarche artistique. 



Arrivée en 2000 à Paris pour passer un DEA (Master) d'Arts Plastiques au 
Panthéon la Sorbonne, mon activité professionnelle va s'organiser autour : de visites 
guidées pour les musées nationaux, de l'animation et de la conception d'ateliers 
teambuilding pour les entreprises, et principalement autour du professorat pour 
l'éducation nationale, dédiant tout mon temps libre à de la création artistique. 

En 2008, j'ouvre un Atelier/Galerie au 20 rue Rochebrune dans le 11ème à 
Paris, lieu de rencontres et de créations qui me permet de se constituer un noyau 
d'amateurs, qui me motivent à me consacrer entièrement à la création et à 
professionnaliser ma démarche. 

        Ainsi depuis deux ans, de retour dans ma Corrèze natale, je me consacre 
entièrement à des nouvelles productions, qui cherchent à mettre en volume l'espace 
en 2 dimensions.
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