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vue d’exposition, 2013
Installation 2013
Misty
Ailettes
Tôles froissées

 



Hellcome to paradise
Installation 2013
lumière noire
sculpture en métal et
miroir. 

 



Ailettes, 2013
gravure mixte sur 
ailettes de voiture



Cette capacité de l’humain à emmagasiner , à en-
caisser , à souffrir, à fermer les yeux volontairement 
devant un tas de choses, à se résigner, à se persuader 
de mensonges, à se laisser faussement guider. 

Dans notre belle et moderne société, on est en 
avance sur tout, on explore les limites infinies du pro-
grés, de l’évolution et on explose le monde aussi. Une 
tonne de progrès pour deux tonnes de revers.
Voila la recette ... explosive qui plus est. 

Le monde explose... Mais rien est grave... Rien ne 
presse... On nous rassure de faux espoirs, on s’assure 
pour ne pas choir... MMA : Mensonges pour un Monde 
Assisté. Ce bel horizon tout tracé où le pointillé est de 
rigueur, il est à suivre sans broncher et les perspectives 
sont infinies, mais la ligne de fuite corrompue. 

Cependant on redoute tous quelque chose de plus 
grave. Plus grave que n’importe quoi, plus grave que 
tout ce qu’on aurait pu imaginer : le pire. 

Qu’est ce que le pire? La définition ne peut être ob-
jective, chacun a sa définition du pire... Mais le pire 
qui puisse arriver est que la gravité de notre monde 
ne soit pas le pire, mais juste un fait grave parmi les 
autres faits graves, parmi une masse de faits graves 
qui à la fin font des faits banals, une masse de faits 
banals. 

Les gens deviennent alors de simples récepteurs de 
faits banals, de simples antennes toujours connec-
tées, prêts à capter les moindres signaux ; Assistés, 
dirigés, lobotomisés, incapables de faire une réelle 
différence entre faits et faits. 

RIEN est grave, sauf le PIRE 

     
Nathalie Pitel



Voilà donc le pire. 

Nous sommes dans une société clouée au sol. Tenue 
par bien trop de choses... Des choses qui quelque part 
nous empêcheraient de déployer nos ailes, d’aller de 
l’avant... Ces ailes sont en réalité de larges oeillères 
nous interdisant de voir plus loin que notre bec. 

Une envolée rêvée mais virtuelle, fausses possessions 
dans un monde en déclin. Sans transition. 

Il était une fois, aujourd’hui... Une structure n’ayant 
rien à envier aux fières architectures de notre temps. 
Elle se dessine dans l’espace comme un bâtiment 
moderne. 

Une prison de verre avec au fond notre propre reflet, 
comme un mirage. 

Le bijou que l’on veut, qui attire les convoitises... Le 
trésor toujours plus beau que l’on espère être sien. On 
nous fait miroiter un tas de choses qui ne quittent ja-
mais les abîmes, qui ne les quitteront jamais d’ailleurs 
car nous sommes trop rapides et trop aveugles pour 
voir la vérité. 

Autour , c’est un cimetière, le cimetière des temps 
modernes, notre temps. 

On court tous après quelque chose, et l’on veut son 
trophée de chasse, celui que l’on va accrocher au 
dessus de la cheminée pour le faire voir à quiconque 
entrera chez nous ! 

La chasse est ouverte ! 

Sombre avenir... mais il ne fait pas encore noir. 



Rien est grave sauf le pire, 
2013
Gravure sur capot de voiture 
de collection au dremel, 
acide.



vue d’exposition, 2013
Capots gravés
Bombe G
Amoco Cadiz

 



vue générale de l’exposition
La chasse est ouverte, 2013



            
A partir du moment où l’on détruit quelque 
chose on en crée forcément une autre. 

Mes sculptures et mes installations sont gouver-
nées par cette optique. 

Je viens détruire, abîmer un objet, une forme 
pour la faire revivre sous une forme différente. 

L’action plus ou moins violente n’est pas tou-
jours contrôlée ; je laisse une place à l’acci-
dent, l’action est volontaire puis elle devient 
expérimentale. 

J’aime que mes installations parlent d’elles-
même, que je ne sois pas obligée d’intervenir 
pour en expliquer la signification. 

J’aime jouer sur les jeux de mots, le rap-
port texte, message/matériel comme dans 
l’oeuvre Tu m’as froissée.

J’aime aussi jouer avec des symboles plus ou 
moins populaires de notre société comme 
le rubik’s cube par exemple ; reprendre des 
formes, des codes couleurs que tout le monde 
connaît et les replacer dans un autre décor et 
avec une autre approche. 

Il y aura toujours un symbole, un code ap-
parent et lisible par tous qui sera associé à 
quelque chose en décalage (une phrase, un 
autre objet ou plusieurs...).

J’aime jouer sur la contradiction et sur l’ironie, 
recréer des univers plus ou moins chaotiques 
et y ajouter une belle phrase venant à l’en-
contre du tout. 

Tout est une histoire de rencontre, d’amal-
game qui ensemble fusionnent ou se rejettent. 

La destruction est une forme de création



Misty - 2013
Métal, map, goudron, cable





Amoco Cadiz, 2013
Sculpture/installation 
envergure : 2,50 m
hauteur tête : 1,60 m
Métal, map, goudron, 
résine, plastique, pneu. 



Tu m’as froissée, 2011 
Aile de voiture de 
collection gravée , 
cage de métal.

 



Entrechoquons nous, 
2013 
Aile de voiture de 
collection gravée , 
cage en métal.



Tout commence avec un accident de voiture puis on se rend compte 
que l’accident, en général «ce qui arrive» fait partie intégrante de 
notre vie de tous les jours. 

Il y a nous et notre évolution. Nous et nos inventions. Nous et nos grands 
exploits, nos grandes découvertes. Nous et notre soif du progrès, des 
connaissances scientifiques, et il y a Nous et notre évolution précipitée.
 
Nous et notre aveuglement aux conséquences fatales de ses inven-
tions. Nous et notre pouvoir à la destruction de tout, par nos inventions. 

Nous sommes à l’intérieur même d’un vaste chantier où l’on ne cesse-
rait jamais de creuser et de retourner la terre sous nos pieds pour cher-
cher toujours un plus beau trésor sans se préoccuper des éboulements 
que cela cause.

Puis un jour on finit par tomber au fond du ravin, mais c’était un acci-
dent. Nous creusons sans cesse nos propres tombes. 

Il n’existe pas de réel accident hasardeux, l’accident arrive parce qu’il 
doit arriver, tout est légitime. 

Donc tout commence par un accident de voiture, la tôle se froisse 
comme une dentelle, le verre se brise comme du cristal , et le caout-
chouc éclate comme un vulgaire ballon. Ca y est c’est le bouquet 
final du grand feu d’artifice faisant éclater des heures et des années 
de technologie. 

Je travaille en sculpture, mon médium de prédilection est la carrosserie, 
l’action et la violence du crash apparaissent comme une évidence à 
travers ce médium. 

Chaque partie de la voiture accidentée devient indépendante et sus-
ceptible de devenir autre chose, de faire partie d’un autre «chaos». 

Mon monde est 
celui de l’accident



Duel, 2013
Gravure sur capot de 
voiture de collection 
au dremel, acide

J’utilise n’importe quel objet, matériel pour abîmer, couper, modeler la 
tôle à mes attentes. 

Les objets que j’utilise parlent d’eux mêmes et ont déjà tous une portée 
symbolique. 

J’aime à les sortir de leur contexte habituel, à les faire intervenir dans 
une installation, qu’une phrase un peu légère ou chantante vienne dé-
dramatiser cette écriture d’un chaos plus ou moins organisé. 



Trophée, 2013
Gravure sur capot de 
voiture de collection 
au dremel, acide



De rouille et d’os, 2013
Gravure sur capot de 
voiture de collection 
au dremel, acide



Dans le retro, 2013
10 rétroviseurs gravés





Tentaculaire, envahissant,
envahissant, grimpant, pesant, imposant, prenant, entêtant, élégant, méfiant, glaçant, oppressant...
Par ici, par là , ici, ailleurs, lui, elle
vénérable, véhémente.
elle sort de la terre, elle gonfle, elle grandit, se tord, se renferme, s’étale, gît, 
gît,
comme un corps,
comme un corps décharné, 
laissé là par la nature, 
déposé telle une bavure.
Intérieur, végétal, brutal, sauvage, entremêlé, coupé, balayé, enlacé,
enlacé,
comme deux personnes en plein ébat,
comme deux chiens en plein combat
abandonnés à eux même 
perdus dans la jungle de nos natures.
Amputé, éviscéré, accidenté, irradié, malformé, oppressé, tuméfié, gelé,
gelé 
comme un mort-né
arrêté dans un mouvement d’instabilité
une apnée pour l’éternité...
Hostile, vive, menaçante, elle se couche, se relève, réapparaît, se tort, t’attrape le pieds, 
t’aspire, elle contrôle, elle te veut, elle te manipule, vers l’intérieur, vers toi vers elle, tu t’engouffres, 
tu plonges avec elle, 
c’est le vide
le vide sous tes pieds, apesanteur et douleur, 
flottement,
un flottement comme si tu devenais pantin,
tes bras, tes jambes ne sont plus en chair mais en mousse, 
chaque mouvement est saccadé et incertain,
ça s’accélère,
tu plonges telle une enclume,
tape du pied, faut remonter !
Trop tard, c’est le moment, un pas de côté, tu t’es gouré. 

Tentacuse de preuve
         

Nathalie Pitel



Bombe G, 2013
3m x 2
Métal, plastique noir





C’est au printemps 2013, que Nathalie PITEL, artiste plasticienne 
rejoint la résidence SHAKERS « Lieux d’Effervescence ». Son projet 
en tête, elle prend, très vite, possession de son atelier. Elle allait 
certainement nous bousculer, comme elle avait su le faire quelque 
mois plutôt devant le jury de sélection.

Son médium de prédilection, les carcasses de voiture, assiège 
rapidement son atelier. 

Pas un espace sans se retrouver nez-à-nez avec des ailes froissées, 
des capots capotés, des rétroviseurs révulsés. Les capots de 
voiture accueillent des dessins gravés au drémel, sa technique est 
extrêmement précise. Elle manipule son outil comme un crayon qui 
mord le métal avec beaucoup de délicatesse. 

Ses réalisations se veulent être le miroir de notre société, qui 
court à perdre haleine après une Utopie sans se préoccuper des 
conséquences sur les êtres vivants et la nature.

Mitsy le chien écorché est d’un réalisme impressionnant. Est-il dans 
un état de décomposition ou bien de réincarnation ? Sculpté à 
l’aide de matériaux de récupération,  monstre putride,  il en est pas 
moins magnifique.

La gravité du sujet et la qualité du travail présentées à l’Orangerie du 
château de la Louvière n’ont pas manqué d’interpeller positivement 
les visiteurs. 

Son œuvre est un message pour chacun d’entre nous, et c’est 
une richesse pour Shakers d’avoir accueilli une artiste d’une telle 
créativité et déjà si professionnelle.

Michel Dubecq

président de Shakers



Affiche de l’exposition
La chasse est ouverte



Nathalie Pitel
née en 1986
vit à Grugé l’Hôpital
travaille à Centrale 7

2010, DNSEP option Art , Ecole supérieure d’art de Quimper

2008, DNAP option Art, Ecole supérieure d’art de Qumper

http://papayoux.canalblog.com
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Merci à l’association Shakers. Merci à Lucie Bisson pour sa 
présence. Merci à Michel Dubecq, président et à Jacques 
Sellier, secrétaire. 

Je tiens à remercier Ludovic Le Gall pour sa sympathie et 
sa passion. L’école Jean Monnet à Yseure, la briqueterie 
de Doyet et le garage Garoton pour leur collaboration et 
enfin l’équipe des services techniques de Montluçon ainsi 
que Jean Pierre Vernois.

Je remercie pour leur soutien au quotidien et sur place : 
Yann, Marion, Féfé, Bruno, David, Céline, Adèle, Phillipe, 
Christophe, Thierry, Marie, Fab, Gash.

Merci aussi à ceux qui m’ont portée de loin : Françoise, 
Marc, Michelle, Julien , Léa et toute l’équipe de l’association 
Centrale 7. 


