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L’ingénue, 2010.
Papier épais, calque de couleur. 96 x 84 cm.

Jeune homme à la fleur, 2010.

Andromède, 2011.

Sans titre, 2011.

Papier épais, calque, encres de chine. 90 x 90 cm.

Plastique sur armature métallique. 100 x 65 cm.

Pages de livres anciens. 62 x 44 cm.

Page de droite : Memories, 2012. (Détail).
Papier épais, pages de livres. 60 x 86 cm.

Nathalie Boutté
Née en 1967, vit et travaille à Montreuil.
contact@nathalieboutte.com
www.nathalieboutte.com

L’écrit migre de son support papier pour investir
les espaces numériques, les canaux de diffusion
sont principalement dématérialisés. La nature
de l’image est désormais acceptée comme une
construction en micro-éléments de lumière
résonnants sur un matériau de projection
— le papier n’étant que l’un d’entre-eux.
Notre rapport à la peinture, au dessin, à
l’écriture et à la calligraphie s’en trouve
fondamentalement affecté. Experte de l’édition
papier et de la création web, Nathalie Boutté
est traversée par ces mutations et ses œuvres
au plumage pictural singulier nous imposent
ce constat.
Ces créations nous interpellent, comme si
l’invisible et intense traitement personnalisé de
chacune de ces milliers de languettes de papiers
qui les composent transmettait son mystère
comme un cri muet d’un patrimoine ancestral
balayé en quelques décennies. Car c’est bien
le souvenir d’un certain rapport à la matière
imprimée que l’artiste exprime sans nostalgie.
Les languettes découpées, avant de rejoindre

leur tableau, évoquent parfois les déjections
des broyeuses à papier sensées transformer
les documents confidentiels en lambeaux
irrécupérables.
Plus proche de l’alchimiste que du peintre,
l’artiste compose des visages ou des paysages
cartographiques avec cette matière papier
redevenue organique. Tantôt plumage, tantôt
pelage ou toison d’or, les languettes sont
choisies une par une pour leur propriété et
leur origine (combien d’atlas disséqués pour
réaliser Gaïa, cette mappemonde de plus de
deux mètres d’envergure ?). Les « sources » sont
aussi bien des ouvrages encyclopédiques que
de vieux bouquins ou des papiers vierges aux
propriétés particulières. Le papier, libéré de son
rôle central d’archiviste de notre culture depuis
l’arrivée du numérique, retrouve une énergie
primale. Découpé, recollé, cajolé, ré-assemblé, il
reprend vie sous sa forme originelle — animale.
Les tableaux de Nathalie Boutté ont une
présence, une fourrure, qui nous invite à toucher
l’image, à sentir son volume sous la main ;
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à caresser l’œuvre comme une bête sauvage
temporairement docile. C’est une invitation à
apprivoiser l’évanescence picturale.
Peut-être y a-t-il là une réponse incarnée à
un environnement pixelisé à l’extrême, un
duel entre la lumière naturelle et la particule
électronique ? Peut-être seulement un dialogue
et une reconnaissance réciproque.
Cette confrontation à la nature plastique et
translucide de l’image à l’ère du numérique
nous renvoie aux origines du papier et de ses
précurseurs, des lamelles du papyrus au cuir des
parchemins.
Comme des peaux de bêtes dont chaque poil ou
plume contient une histoire, les visages et les
cartes de Nathalie Boutté parlent de la mémoire,
de ces souvenirs ou espoirs lointains que l’on
maintient vivaces par les gestes tendres de
l’évocation — comme des animaux évaporés dont
on caresse avec langueur la carcasse empaillée.
Nicolas Rosette

