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LE BOUDOIR
Créations de Nathalie Peyramaure 



Autour du thème de la feminité, j’ai réuni sous le nom de Boudoir, 10 créations. 
Peintures, sculptures, installations cohabitent pour donner une vision personnelle de la « beauté » vue par le 
prisme d’une femme.

Le catalogue reprend la chronologie du projet qui s'est construit au fil du temps.

- Les prémices - Illustrations 1 à 6
- Le boudoir - Illustrations 7 à 9

D'une manière plus générale mon questionnement porte sur la relation de l'être au temps qui 
passe, à travers la question de l'altération.
Question intemporelle qui prend aujourd'hui un sens tout particulier dans une société qui instaure l'éternelle 
jeunesse non plus comme un mythe mais comme une réalité « médico-chirurgicale ». 

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

Du beau au laid, de l’épiderme à l’épidermique, de la fleur au sexe féminin, mes réalisations renvoient à ces 
notions antagoniques pour faire naître une émotion, une violence cachée, qui met l'accent sur la difficulté de 
savoir ce qu'est la  féminité.

Le Boudoir reste un espace en devenir où d'autres créations peuvent s’ajouter.
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Les prémices 

Les 5 premières créations présentées appartiennent à différents projets et expériences techniques que j'ai 
menés depuis 2009.

Ces réalisations qui partagent le même univers chromatique où les camaïeux de rose renvoient à l'épiderme, 
où les gestes et les techniques de tissage, de tressage, de couture ont une connotation forte avec le travail 
traditionnel et stéréotypé des femmes. 



Illustration 1 / Peau de papier, Fleur de latex - 100 x 100 cm, Papier de soie, encres, latex, cousu sur toile, 2009



Illustration 3 – Nervure sédimentée, fond rosé, 
h 56 x 33 cm, acrylique, papier, terre, sur toile, 2011



Illustration 3 – Nervure sédimentée, fond gris, 
h 56 x 33 cm, acrylique, papier, terre, sur toile, 2011





Illustration 2 –  Chair de corde, corps de papier,
 h 117 x l 81 x 5 cm, paravent, 2 faces différentes, sur pied de 35 cm, châssis bois, ficelle, papier, peinture acrylique, encre, 2010





Illustration 5 – Fleur révélée, fils dressés,
 50 large x h 95 x acrylique, papier, plâtre, fils sur toile, 2011



Illustration 6 – Miroir profond, surface sans fond,
 h 172 x 62 cm, polyester sur toile, 2009





LE BOUDOIR

Durant l'été 2010, LE BOUDOIR a pris corps autour d’oeuvre en volumes et en suspension, 
faites de papier et de plâtre. 

La technique de fabrication traditionnelle du 19ème siècle des rosaces de plafond et frises 
en plâtre, m’ont inspirée pour donner une dimension artisanale à ces créations

 L’utilisation de rubans ou de cheveux montrent la volonté de créer une unité symbolique 
forte autour d'une certaine intimité liée à la féminité.







Illustration 7- Bonbonnière à filets, cœur de bouquet, 
Diamètre 90 cm, papier, toile de verre, acrylique, plâtre, cordelette, 2011





Illustration 8 – Danse avec la lune, étoile pointée. 
Diamètre 90 cm, papier, toile de verre, acrylique, plâtre, cordelette, 2011









Illustration 9 - Ronde solitaire, volant artificiel, 
h 160x x 95 cm à son point le plus large, papier , plâtre, acrylique, 2011







Illustration 10 - Bergère dressée, princesse rêvée, 
Bergère, cheveux, fils plastiques, bois, h 200 x largeur x profondeur, 2012


