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Boucliers
Eloge du HAND MADE

CREATIONS
 NATHALIE PEYRAMAURE



5 BOUCLIERS

Les boucliers réalisés entre 2011 et 2012, forment un ensemble de 5 pièces de grandes 
tailles.
Ces sculptures/objets rappellent des formes d’expressions primitives, sortes de portraits 
caricaturés qui renvoient à des grands thèmes de société : le pouvoir, l’argent, la sécurité, la 
nature, la mort, le corps humain...

Les boucliers sont comme des figures totémiques de notre quotidien.

Basé sur un processus créatif qui renvoie au mixage musical – dans le sens d’une 
appropriation de formes étrangères pour composer un ensemble nouveau - Ces dômes 
mêlent des matériaux hétéroclites, récupérés, recyclés et détournés, qui appartiennent à des 
formes esthétiques d’univers très éloignés.



C’est la notion d’appropriation, qui est interrogée dans ces assemblages.

« Face à la circulation constante des images et des informations via les nombreux supports 
médiatiques nous nous sentons parfois très proche de certaines cultures... 
De notre fauteuil nous découvrons, d’autres formes d’art... D’autres couleurs, d’autres 
figures, viennent
nourrir notre imaginaire...»

Mixage de références culturelles, éclectisme des modes d’assemblage, « l’aspect fabriqué maison », 
démontrent ma volonté de se détacher des modélisations qui se calquent sur la production 
industrielle et qui standardisent l’objet d’art.



Les boucliers sont des créations qui défendent la dimension artisanale du travail de l’artiste pour faire 
l’éloge du «Hand Made», terme utilisé non par opposition au «Ready made» mais au 
contraire pour faire référence à sa dimension révolutionnaire. 

Au 20ème siècle l’art s’est démocratisé en copiant et citant les modes de fabrication industrielle, 
aujourd’hui certaines oeuvres d’art sont devenues une marchandise standardisée : les «Hand made» 
se présentent comme une réaction à ce phénomène de conformisme.



BLING BLING
Technique mixte sur polyester,
carton, tissus, tube cuivre, corde,
cheveux, visses.
Diamétre du Bouclier / 90 cm
Hauteur de l’assemblage / 190 cm
Largeur / 100 cm
Profondeur / 80 cm
2012









SECURIT
Support polyester, plumes, laine, tuyaux plastique, cheveux.
Diamètre du Bouclier / 90 cm
Hauteur de l’assemblage avec tuyaux / 200 cm
Largeur / 170 cm
Profondeur / 150 cm avec l’avancée des tubes et fils.









LA VEUVE JOYEUSE
Support polyester, plumes, tulle, tuyaux plastique, ventilateurs, ficelle.
Diamètre du Bouclier / 90 cm
Hauteur de l’assemblage / 210 cm
Largeur / 170 cm
Profondeur / 40 cm









TOP NATURE
Support polyester, plumes,
papier kraft, laine, raphia...
Diamètre du Bouclier / 90 cm
Hauteur de l’assemblage / 185 cm
Largeur / 150 cm
Profondeur / 30 cm bouclier – 50 cm au sol.
2012









VENUS CHIRURGICALE
Support polyester, plumes roses
fils électriques, cheveux.
Diamètre du Bouclier / 90 cm
Hauteur de l’assemblage total / 170 cm
Largeur / 220 cm
Profondeur / 20 cm









Parcours

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 monde 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, tournées 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, je m’y installe pour organiser 
mon activité professionnelle 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- tout mon temps libre reste consacré 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 me constituer un noyau d’amateurs, me motivant pour 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 
questionnent le passage entre 2 et 3 dimensions.


