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Sculpteur,  peintre,  vidéaste,  performeuse,  photographe  et  musicienne,  Nathalie  Talec  est 
inclassable et ses œuvres polymorphes.
Dès le début des années 1980, l’artiste a entrepris de donner une réalité fictionnelle au froid et posé 
la survie comme figure de la création.
Sa rencontre avec Paul-Émile Victor (PEV) en 1986 fut déterminante et la conduira à s’emparer de 
l’exploration  polaire  et  de  ses  modes  opératoires  comme  métaphores  de  l’acte  artistique.  Elle 
réalise à l’issue de cette rencontre  des séries d’autoportraits photographiques à partir d’un corpus 
d’objets réels utilisés par PEV lors de ses premières expéditions : traîneau, piolet, sac à dos...
Adepte du hors-piste, se déplaçant là où l’on ne l’attend pas, c’est à l’occasion de son exposition 
rétrospective au MacVal - le Musée d’art contemporain de Vitry-sur-Seine en 2009, qu’elle imagine 
de produire en biscuit de porcelaine de Sèvres, à taille réelle (150 x 70 cm) ce même Traîneau, 
comme  hommage  et  figure  générique  d’une  stratégie  exploratoire.  Pièce  unique  et  véritable 
prouesse technique qui a mobilisé les ateliers du plâtre, du petit coulage et du montage-ciselure,  
cette œuvre inédite joue de la blancheur de la pâte et de l’ambiguïté entretenue sur la matière de 
l’œuvre,  en référence à  la  blancheur  immaculée  de  la  neige,  au danger  des  simulacres  et  à  la  
fragilité de nos certitudes.

Dans le cadre d'une exposition monographique que lui consacre le Yerba Buena Center of Ats de 
San Fransisco en 2011, Nathalie Talec collabore à nouveau avec Sèvres pour un nouveau projet 
d’autoportraits intitulé The one who sees blindly. L’artiste fait le choix de « réactiver » 5 bustes 
d'Adrienne,  fille  de  Edmond  Charles  Houssin  (professeur  de  modelage  et  sculpture  à  la 
Manufacture de Sèvres de 1885 à 1924 ),  en biscuit  de porcelaine de Sèvres.  Chaque pièce est 
unique car l’artiste intervient en agissant sur le regard des fillettes,  à l'atelier de moulage reparage,  
mêlant ainsi préciosité des matériaux et violence de la cécité provoquée.  
Le titre  The one who sees blindly, emprunté au chamanisme inuit est à nouveau une allusion au 
statut de la figure et de ses éblouissements, c'est aussi un questionnement sur la perception, la 
sculpture et la statuaire en particulier.

Son exposition personnelle à galerie parisienne de Sèvres – Cité de la céramique s’inscrit dans une 
mécanique subjective et esthétique et devient l’occasion de poursuivre ses actes d’appropriations.
Dans  sa  volonté  de  convoquer  des  dialogues  et  de  pirater  le  réel,  l’artiste  confronte  pour  la  
première fois l’ensemble des œuvres réalisées à Sèvres : le Traîneau, cinq autoportraits The one 
who sees blindly, un ensemble de quatre pièces intitulées Cry me a river, décor qu’elle a peint 
sur la forme du vase Charpin ainsi que huit ensembles de Snowballs commercialisés en séries de 
quatre exemplaires de différentes tailles, hommage de Nathalie Talec à l'artiste New Yorkais David 
Hammonds.
Dans une scénographie inédite, ces pièces en porcelaine sont complétées par l'accrochage de pièces 
issues de l’atelier de l’artiste comme un Autoportrait avec paire de lunettes pour évaluation des 
distances en terre froide, un Kayak en néon ou encore une sculpture inédite en résine blanche, clin 
d’œil de l'artiste à sa propre représentation. 



Née en 1960, Nathalie Talec vit et travaille à Paris.
Parmi ses très nombreuses expositions personnelles, on retient quelques dates phares. En 1981,  
elle expose pour la première fois à Mannheim, puis en 1989 à la Villa Arson à Nice, en 1990 et  
1991,  respectivement  à  la  Galerie  Jean-François  Dumont  à  Bordeaux  et  à  la  Galerie  Laage  
Salomon à Paris. En 2006 le Musée du Louvre l'accueille dans le cadre d’un parcours sentimental  
et  musical  intitulé  «  Haute  Fidélité  ».  C'est  au  tour  du  MAC/VAL  à  Vitry-sur-Seine  de  lui  
consacrer une exposition rétrospective en 2008/2009. Elle rejoint San Francisco en 2012 pour un  
Solo Show au Yerba Buena Museum. Elle participe enfin à d'innombrables expositions collectives,  
en France et à l'étranger.

The one who sees blindly, Nathalie Talec, 2012
Porcelaine nouvelle de Sèvres. Ht 24 x L 44 x P 34 cm
© G. Jonca / Sèvres – Cité de la céramique
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Traîneau, Nathalie Talec, 2008
Biscuit de porcelaine tendre de Sèvres. Coédition MAC/VAL
© G. Jonca / Sèvres – Cité de la céramique

Galerie parisienne de Sèvres – Cité de la céramique
4, place André Malraux, 75001 Paris (Métro Palais Royal)
Tél : +33 (01) 47 03 40 20
Ouverture du mardi au vendredi, de 11 h à 19 h et les lundi et samedi, de 14 h à 19 h

A voir également à la Cité de la céramique : 

- L'être et la forme, rétrospective Jacqueline Lerat (jusqu'au 29 octobre 2012) à Sèvres
- Exposition Kristin McKirdy (jusqu'au14 janvier 2013) à Sèvres
-  Exposition  didactique :  Restauration  des  collections  brisées  lors  des  
bombardements de 1942, à Sèvres
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