
  Nathalie Sapin
Nath Sapin est une artiste née en 1964 qui travaille au travers de plusieurs 
médiums : la lumière, la photographie et la vidéo. Elle met sa création au ser-
vice du spectacle vivant en collaborant avec des metteurs en scène de 
théâtre, des chorégraphes et des musiciens. 
Sa production de vidéo-danse expérimentale se révèle au travers de perfor-
mances multidisciplinaires. Elle travaille pour le cinéma en tant que scripte et 
directeur artistique. 

Ecole de cinéma – EMCAM - Marseille  
Prises de vues en 16MM trucage sur pellicule laboratoire montage – ETNA associa-
tion cinéma expérimental - Paris 
Rencontres d'Arles avec Alberto Garcia Alix – Ecole de photographie – Arles Brevet 
Technique de métier en Photographie - Chambre de Métiers - Nîmes 

1996-2014 Photographe : spectacle vivant, portrait, architecture  
1995-2006 Formatrice en photographie – Association d'insertion IFAMOC - Béziers 
2003-2004 Exposition Photographique Les anges déchûs : « Pom'Art » à Pomas 
(2004), théâtre de la fonderie Sète (2003) 
2001 Installation vidéo et photographies en caissons lumineux pour Figure de Style 
Paris 
1995-2000 Photographies « Festival du jeune comédien» et Rétrospective (2000) 
Média Forum, Béziers 
2000 Projection live « la Fête de la musique », plateau musique électro, Béziers 
2000 Installation projection « Récits du crime » Maison des artistes, Sérignan 2000 
Projections live avec le groupe Alif, Casablanca, Ouarzazate - Maroc 
1999 Exposition / projection « La récup » Braderie de l'art, Roubaix 
1999 Projection live fondu enchaîné Le Pulp et Galerie Public, Paris 
1998 Installation fondu enchaîné « mix » Le Matchico, Montpellier 
1997 Projection live fondu enchaîné « Space Oddity » Abbaye de Marcevol, Prades 
1995 Exposition diapositives sur Rhodoïd « croix de bois, croix de fer » Festival les 
Z'arts, Théâtre des Variétés, Béziers 
1994 Installation fondu enchaîné « Nuits blanches » Festival les Z'arts, Espace 

Création et organisation de projets artistiques mixtes

depuis 2010 - Organisation des « Hors-lits Béziers » depuis 2010 (performances en 
appartements) 

2011 - Performance vidéo danse « Latence » Festival NightShot5, Malves Horslits 
Montpellier, Espace art Loupian 

2010 - Installation vidéo « Bodies and Stones », NightShot à Malves et ST- ART 
Strasbourg 

2010 - Performance vidéo danse « Who is Fayet? » nuit des musées Béziers 

2007 - Réalisation vidéo, montage et mise en scène « Hiroshima » performance pour 
la nuit de l’art ARTéNIM – Nîmes 



Nathalie Sapin et ses chimères biomorphiques 

Après un tour au musée, chacun enrichit ses connaissances suivant ses affinités, 
voire plus simplement ses souvenirs et ses rêveries. Pour Nathalie Sapin, les visites 
sont une pêche aux formes et aux couleurs, ainsi qu'une appropriation d'éléments 
stimulants. Ayant récemment eu l’opportunité de partir en "campagne photogra-
phique" au Museum d'histoire naturelle, elle en est revenue non pas en reporter 
cherchant une quelconque nostalgie romantique, une décrépitude poussiéreuse ou 
encore une nature éventuellement pillée par des naturalistes sans scrupules. Bien au 
contraire, elle est rentrée chez elle avec la certitude d'un univers toujours vivant à 
partir duquel elle n'aurait aucun mal à engendrer une prolifération formelle nourrie 
par son imaginaire sans limite. La vampirisation visuelle de Nathalie Sapin n'est en 
rien cruelle ou ironique, elle procède du collage surréaliste, de la rencontre formelle 
saugrenue et d'un sens esthétique hors du commun. Avec la magnanimité du dé-
miurge, elle produit de nouveaux êtres vivants nous regardant droit dans les yeux ou 
s'exposant à notre curiosité avec une plasticité stupéfiante. Nathalie Sapin joue sur 
des jeux de symétrie que nous connaissons bien depuis les tests de Rorschach ou 
les "décalcomanies" d'Ernst. Mais pour elle, c'est un moyen de recomposer les élé-
ments organiques entre eux. A une certaine époque elle procédait en superposant 
des diapositives, obtenant ce que l'on nomme communément des "sandwichs". Mais, 
actuellement, à ces superpositions déjà perturbantes et sophistiquées, elle addi-
tionne un cadrage savant et un dédoublement symétrique aboutissant à la création 
de ce que l'on pourrait nommer une chimère biomorphique. Ces nouveaux êtres vi-
vants, créés pour notre plus grand plaisir, sont d'autant plus tangibles que Nathalie 
Sapin les présente en très grands formats. C'est l'occasion d'entrer dans son "cabi-
net de curiosités" personnel où être siamois n'a rien de monstrueux et où des cou-
leurs inattendues nous font croire à des rêveries éveillées ou à des troubles visuels 
nés d’un excès de fatigue ou de quelque abus d’alcool. Ce serait comme devenir des 
Alice au Pays des Merveilles découvrant tout avec un regard neuf. Même lorsque 
nous sommes confrontés à des éléments de squelettes, ceux-ci n'évoquent pas for-
cément la mort puisque certains d'entre eux semblent s'affronter, copuler ou devenir 
des masques exotiques. On peut même se demander si un papier peint constellé de 
ces bucranes violacés sur fond orange ne serait pas aussi séduisant que celui de 
Warhol avec ses "caws" ? Indubitablement, les règnes vivants se confondent puis-
qu'un oiseau photographié peut devenir, après intervention de la créatrice, une sorte 
de papillon nocturne à caractère hypnotique et un insecte sauteur velouté semble se 
métamorphoser sous nos yeux en une sorte d’orchidée aux nuances vineuses et ro-
sées. Par leur format imposant, ces créatures biomorphiques acquièrent une force 
totémique quand nous ne sommes pas introduits dans quelque paysage onirique ob-
tenu par des triturations de macrophotographies !  

Nathalie Sapin a également procédé à un dialogue avec le travail de Jean-Louis 
Gourreau. Ayant une carte blanche, ils ont décidé de montrer au public ce que le tra-
vail de l'autre leur inspire, nous voilà confrontés à des "photos-graphismes" ou à des 
"picturanimalismes" dont les procédés plastiques nous échappent totalement et ce 
pour notre plus grand plaisir ! Toutes les créatures nées de ces travaux personnels 
ou réalisés à « quatre mains » sont d'une solide force plastique et, à n'en pas douter, 
il y a fort à parier que bien de nos contemporains seront séduits, troublés, voire per-
plexes en étant confrontés à ce très monumental et fantastique bestiaire !  

Marc Beaulieux - Peintre, historien de l’art - 2016 



1S - Bestiaire I

90x184 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

3200 €

2S - Bestiaire II

90x188 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

3200 €



3S - Bestiaire III

90x144 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2600 €

4S- Bestiaire IV

60x81 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €

5S - Bestiaire V

60x91 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2100 €

6S - Bestiaire VI

90x127 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2400 €



7S - Bestiaire VII

60x94 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €

8S - Bestiaire VIII

60x91 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €

9S - Bestiaire IX

60x108 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €



Gourreau / Sapin
Oeuvres à 4 mains

Echange de matière qui navigue entre le graphisme de Gourreau et la photo-
graphie de Sapin.

1GS - L’Oiseau

Sur la base d’une photo de N. Sa-
pin, Dessin gravé sur enduit, huile, 

encre, graffite de J-L Gourreau

1/1

34x84 cm

Collection privée

2GS - Bestiaire XIII

Inclusion d’un dessin de J-L Gour-
reau dans un montage 

« Bestiaire » de N. Sapin

Format 59,40x42 cm
Papier Fine Art EPSON Hot Bress 

Bright 330g
Tirage sur imprimante EPSON 

STYLUS PRO 3880 - Encres pig-
mentaires ultrachrome K3

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

950 €



3GS - Bestiaire XII

Inclusion d’un dessin de J-L Gour-
reau dans un montage 

« Bestiaire » de N. Sapin

60x108 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €

4GS - Bestiaire XI

Inclusion d’un dessin de J-L Gour-
reau dans un montage 

« Bestiaire » de N. Sapin

60x108 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

Collection privée

5GS - Bestiaire X

Inclusion d’un dessin de J-L Gour-
reau dans un montage 

« Bestiaire » de N. Sapin

60x108 cm
Tirage Photorag Hahnemühle, collé 

sur dibond, monté dans cadre 
coffre avec plexi

1/7 - 7 exemplaires tous formats 
confondus + 2 é.a.

2000 €

v


