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L'artiste

Artiste  plasticienne  française,  partageant  sa  vie  entre  Paris  et  Bruxelles,
Nathalie Auzepy est une touche à tout qui allie sens et créativité.

Le travail de l'artiste fait réfléchir sur des sujets importants comme l’écologie
ou la condition de la femme tout en poésie et toujours avec une créativité
évidente.  A travers son art, elle souhaite créer des liens.  Elle utilise aussi bien
des techniques ancestrales que des innovations technologiques pour arriver au
résultat souhaité.

En multipliant les médias comme les points d’ancrage, je  tente d'inviter  le
spectateur à regarder le monde avec un œil nouveau, avec un regard singulier
aime-t-elle à répéter.

L’œuvre 

Nous sommes vous est une œuvre qui prend une partie de son concept et de
son  expression  dans  l'arte  povera  en  opposition  à  l'idée  d'une  société
industrialisée et consumériste.
L'artiste a choisi d'installer son œuvre dans l'agora du LAN, à la lisière de la
forêt, à un endroit où des arbres ont été coupés et où la terre est aride. 
Toute  sa  création  est  réalisée  avec  les  découpes  de ces  arbres  abattus  et
dénués de vie maintenant.  Comme une scène de sacrifice ou de cérémonie
chamanique, les esprits  de la forêt  envahissent cet espace vide à la forme
symbolique,  initiatique  et  labyrinthique,  déserté  de  vie  pour  refaire  exister
l'âme des arbres coupés et nous questionner.
Les esprits,  visages blancs mortifères, fantomatiques, nous regardent,  nous
parlent.
Le blanc exprime la pureté, la naissance en Occident, mais en Asie c'est la
couleur de la mort : vie / mort / vie.
L’œuvre exprime la colère des esprits de la forêt, nous rappelle que les arbres,
ni masculins ni féminins, ancestraux et vivants nous permettent d'exister.
Couper un arbre est semblable à tuer un être humain, un être vivant.
Coupé  de  la  terre,  de  ses  racines,  l'arbre  arrête  de  respirer,  de  vivre.
Nous aussi.




