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“ ORIGINE ” 
© ERIC DESAUNOIS

À la découverte de l’imaginaire de...

“L’Imaginaire est à l’Imagination
 Ce que le Réel est à la Perception.”

par Jean-Marie ANDRÉ

Nathalie Fosse
                        CRÉATRICE, SCULPTEUR ET PLASTICIENNE

Boulogne-sur-Mer. Desvres. 
Le Village des Métiers d’Art... Nathalie Fosse était prédestinée à l’ébénisterie avec un arrière 
grand-père médecin et un père dont le hobby ou le violon d’Ingres, était l’ébénisterie! Elle 
passera par l’Histoire et une Maitrise pour s’orienter vers l’industrie pharmaceutique et 
la visite médicale. Cinq ans lui suffirent pour comprendre que son chemin était celui de 
sa passion, l’ébénisterie ! Ce fut alors la reconversion au travers de trois années temps 
plein à Tournai. Dans cette école de la technique et de la rigueur qu’est Saint Luc, elle 
devint non pas ébéniste mais créatrice-sculpteur-plasticienne dans un espace-frontière 
entre l’Art décoratif et l’Art et dans la mouvance admirative de Claude et François-Xavier 
Lalanne. François-Xavier, un double prénom passé aussi par Saint Luc et l’architecture, 
qui l’accompagne aussi dans sa vie quotidienne boulonnaise ! Elle travailla à la Pépinière 
de Créamanche pendant trois ans et demi pour s’installer ensuite il y a un an, au Village 
des Métiers d’Art de Desvres dirigé par Magali Strassel.

DE LA MAISON PARISIENNE À 
LA MAISON PARTICULIÈRE 
La galerie La Maison Parisienne n’a pas 
d’espace pour des expositions qu’elle 
organise dans des lieux prestigieux, Gstaad 
en Suisse, Bruxelles dans la Nonciature,  
l’ancienne ambassade du Vatican, Paris, 
Monaco  et prochainement Londres. 
Au cours d’une de ces expositions 
Nathalie Fosse y a rencontré un couple 
de collectionneurs français, Amaury et 
Myriam de Solages qui ont rénové un 
hôtel particulier de Bruxelles pour en 
faire un centre d’art contemporain privé, 
la  Maison Particulière. Ils y organisent des 
expositions de six mois sur un thème 
chaque fois différent. Ces expositions  
sont ouvertes aux collectionneurs de leur 
«guilde»  mais aussi au public intéressé par 
toutes ces créations uniques. La première 
semaine est cependant réservée dans la 
matinée et l’après-midi aux groupes de 
collectionneurs en présence des artistes.  
Nathalie y a exposé en présence d’Amish 
Kapoor, de Buren et d’Andy Warhol, 
Origine qui avait déjà reçu un Premier 
prix à la Biennale de la création des Arts 
Décoratifs du Caroussel du Louvre en 
2008 et Aphrodite, ce meuble à bijoux de 
rêve. Les échanges y sont passionnants 
et passionnés dans un langage technique 
et esthétique à maitriser par une écoute 
attentive des collectionneurs et des 
critiques, avant de pouvoir le parler à 
bon escient et de façon positive !  Les 
collectionneurs  achètent en effet un 
tout:  l’œuvre, l’artiste et son  discours!  
Tout ceci ne doit pas nous faire oublier 
que  toutes les « langues sont traduisibles   
pour la bonne raison que chacune d’entre 
elles traduit le sens ». Les collectionneurs 
sont non seulement des connaisseurs 
très  avertis et critiques mais encore 
des « investisseurs ». Certes ces objets 
sont sans fonctionnalité mais les critères 
des  collectionneurs sont aussi précis 
que rigoureux. Il en va de l’originalité de 
l’œuvre qui, tel un prototype, se doit de 
ne jamais avoir été vue, de son  esthétique 
et de l’extrême qualité de sa réalisation. 
Ils achètent souvent sur un coup de cœur 
mais ils exigent d’avoir la certitude que 
l’artiste va continuer à travailler dans la 
durée, dans la qualité en créant des pièces 
uniques sans se répéter mais en acquérant 
« une patte reconnaissable », tout en 
restant cohérant dans la création. Quand 
elle revient dans son atelier, elle a toujours 
le sentiment que la barre est très haute et 
qu’il va falloir travailler avec acharnement 
et plus encore   pour continuer à être 
invitée dans ces expositions et avec les 
ventes s’y faire un nom et une cote. Dans 
dix ans ? Plus ? Nathalie Fosse semble très 
hégélienne!  Dans sa vision au long terme, 
son intention est dans la réalisation. Elle 
réalise.  
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NATHALIE FOSSE ENTRE L’OREILLE CASSÉE D’HERGÉ 
ET LE CRATYLE DE PLATON...
Avec le XXème siècle, les techniques de reproduction de l’œuvre 
d’art ont atteint un niveau tel qu’au moindre geste, peuvent naître et 
s’évanouir de multiples images visuelles et auditives. Le «multiple» a 
pris la place de « l’unique ». Walter Benjamin et Hergé nous ont dit 
la même chose, le premier en termes philosophiques dans L’œuvre 
d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, le second dans les images 
pleines de bulles de Tintin et L’oreille cassée. Cette statuette en bois 
semble de peu de valeur mais sa valeur d’échange à pris le pas sur sa 
valeur d’usage. Dès lors sa valeur marchande devient beaucoup plus 

élevée que son prix réel. Le diamant de la bande dessinée, dissimulé 
dans une seule de ces statuettes, devient alors le signe de cette 
toute nouvelle et importante valeur d’échange. Après un détour par 
Marx (Karl), le fétichisme de celle-ci  fait que ce n’est pas la pierre 
précieuse qui attise les convoitises, mais la convoitise de l’échange 
qui fait le diamant! Mais les racines de cet état de fait sont aussi 
anciennes que profondes...  

Platon, dans le Cratyle, un dialogue  entre Socrate et  le sculpteur 
Cratyle, nous fait comprendre que Cratyle est caractérisé, comme 
toute chose au monde, par le fait qu’il est lui-même et pas un autre.

Ce qui le caractérise comme toute chose au monde est sa  
singularité, son unicité. L’unicité est une  structure fondamentale 
du réel qui désigne à la fois sa valeur et sa finitude. Toute chose a 
le privilège de n’être qu’une et l’inconvénient d’être irremplaçable. 
Ce qui dans les deux cas, la valorise infiniment. Il n’y en a pas deux 
comme lui mais une fois mort, cette mort  de l’unique est sans 
recours. Socrate de nous dire alors que la meilleure reproduction 
du Cratyle implique nécessairement une différence d’avec ce Cratyle. 
Il ne pourrait y avoir deux Cratyle car il faudrait qu’à chacun des 
deux appartint paradoxalement la propriété fondamentale de 
Cratyle d’être lui-même et non pas un autre.

À la plus parfaite reproduction, il manque toujours quelque chose: 
l’ici et le maintenant de l’œuvre d’art, l’unicité de sa présence au 
lieu où elle se trouve et en un mot son authenticité. La réussite d’un 
ou d’une artiste en général et de Nathalie Fosse en particulier par 
rapport à nous pauvres mortels, tient à dans leur imaginaire et à  
leur  faculté de créer d’autres mondes et de se projeter dans nos 
esprits et d’établir un échange pour nous distraire, nous séduire 
et nous entraîner dans ces autres mondes. Tout cela est lié à notre 
instinct de survie et c’est sans doute pour cela que toutes les 
sociétés à travers ses artistes  produisent et continuent à produire 
de la culture.

© ERIC DESAUNOIS APHRODITE (DÉTAIL) © ERIC DESAUNOIS



66 67

LA GENÈSE DE L’ŒUVRE UNIQUE

Nathalie Fosse est une ébéniste ne faisant pas vraiment 
d’ébénisterie, une créatrice à la fois sculpteur et 
plasticienne à  la frontière entre les Arts Décoratifs et 
l’Art. «Mes créations sont des sculptures ouvrantes en 
bois, métal, résine ou fibre de verre que j’habille d’une 
peau en rapport avec le thème traité. Cette peau peut 
être un placage de bois précieux, de nacre ou de peau 
de raie ou de coquilles d’œufs d’autruche ou d’émeus 
de couleur verte presque noire que l’on retrouve dans 
Kronos. Cette unicité originelle va ainsi à l’encontre d’un 
certain art contemporain cannibalisant les oeuvres du 
patrimoine artistique pour exister. 

La période de gestation d’une œuvre peut varier de 2 à 
6 mois. Pour sa première création en vue de la validation 
de sa dernière année à Saint Luc, l’idée de créer un 
meuble en forme d’œuf lui étant venue en  voiture en 
venant passer devant le jury d’examen, elle n’avait rien 
à montrer. Son professeur de création trouvera cela 
original. Ses collègues en revanche trouvèrent que cela 
n’avait jamais été fait et que ce serait  impossible  à 
réaliser. Ce fut Origine !  En général les choses prennent 
un peu plus de temps.  Pendant cette période une idée 
lui vient et « je la laisse se développer sans dessiner, sans 
tracer d’épure, sans écrire le moindre mot, sans  prendre 
de photos ». Les aspects esthétiques et techniques  
de  cette future création sont imaginés avec le choix 
possibles des matériaux qui  seront utilisés, leurs 
dimensions  et leurs proportions. Puis au terme de cette 
réflexion, arrive le moment de la réalisation à partir 
d’une idée assez générale dont les points se préciseront   
rapidement.  Certaines questions se poseront  au fur et 
à mesure, avec toujours un risque d’impasse qu’il faudra 
surmonter par l’improvisation permanente. Il faut en 
effet  travailler le bois, les résines, le polyester, la fibre de 
verre, le métal et d’autres matières nouvelles dont il faut 
maitriser les techniques. La réalisation va prendre  6 à 8 
mois. Soit une année environ pour voir l’œuvre réalisée. 
Dans le contexte esthétique et économique déjà évoqué 
et dans le contexte  du temps  de création d’une «œuvre 
unique», le prix-atelier d’une de ces créations semblera 
semblera peut être moins surprenant à certains. Je 
reprendrai pour conclure les propos d’Emmanuelle 
Lequeux dans Le Monde du dimanche 27 juillet 2014 : 
« Tu vois Atlas, celui qui porte le monde ? Eh bien Atlas, 
c’est nous les plasticiens, qui portons un monde, celui 
des musées, des centres d’art  des galeries et de leur 
personnel ».

LA MUSIQUE   
D’un œuf, la musique ne peut naître et surgir qu’en 
fracassant sa coquille tel l’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky 
ou l’Aigle noir de Barbara. Dans le ballet de Stravinsky  
le Tsarevitch voit un jour un oiseau aux plumes d’or 
et de feu. Il le poursuit mais n’arrive qu’à lui arracher 
une seule plume. Tout à sa course, il s’égare dans le 
royaume du redoutable Demi-Dieu qui veut le punir en 
le pétrifiant lui et les 13 princesses qui l’accompagnent. 
Tout semble perdu. De désespoir le prince agite sa 
plume d’or, quand surgit pour les sauver... L’oiseau de 
feu. La chanson de Barbara, elle, est plus laconique ! 
«Un beau jour ou peut-être une nuit, près d’un lac je 
m’étais endormie. Quand soudain, semblant crever le 
ciel et venant de nulle part, surgit un Aigle Noir ».

L’OEUVRE EN DEVENIR... www.nathalie-fosse.com
Village des Métiers d’Art de Desvres
Chaussée Brunehaut 
62240 Longfossé
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