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I/ LE CONTEXTE ET LE CHOIX DE CETTE ŒUVRE EN PARTICULIER

Passé, présent, futur

Lorsque j’ai répondu à l’appel à projet de l’exposition pour les 40 ans du Laac, à savoir réaliser une création en lien avec la collection 
du musée, mon regard s’est posé sur ces improbables pique-niqueurs dans la photographie de Jürgen Nefzger.

Jürgen Nefzger, Pique-nique sur le bord du canal de la Haute-Colme, 
Tirage photographique contrecollé sur aluminium, 69,5 x 89, 5 cm - 2007.

Cette œuvre m’a tout de suite remémoré les déjeuners sur l’herbe de mon adolescence sur les bords de la Sambre dans le Nord alors
que je flânais dans les herbes hautes et regardais passer les péniches.
Plus tard, en 2017, alors que j’observais le Déjeuner sur l'herbe de Manet, il y a quatre personnes qui déjeunent dans un sous-bois. Je
me suis posé la question : Qu'en advient-il à la tombée de la nuit ? Que se passe t-il  lorsqu'ils ont quitté les lieux ? 
Dans ma série Twilights, j’ai également été amenée à varier Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Friedrich (1818).



Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe – 1863 (Musée d’Orsay).
After diner, variation du Déjeuner sur l’herbe de Manet. Acrylique sur toile, 66 x 81 cm – 2017.

He’s just gone away / He’s gone away. 
Acrylique sur toile, diptyque (33 X 24 cm) x 2 cm, 2019.



Tout était là dans cette œuvre de Jürgen Nefzger pour une nouvelle aventure, à partir d’une photographie cette fois. La notion de
l’absence des pique-niqueurs dans ma proposition picturale peut également faire écho à la disparation d’une terre prospère pour les
ouvriers Dunkerquois des années 30.

A la périphérie d’un espace et à la lisière du temps

La périphérie urbaine, à la lisière des sites industriels est le lieu de prédilection de Jürgen Nefzger.
La variation de nuit que je propose issue de cette photographie Pique-nique sur le bord du canal de la Haute-Colme demeure à la
limite de la lecture, à la lisière de la nuit et du jour, entre l’apparition et la disparation. 
Depuis la naissance de mes « presque monochromes » en 2010, je donne à voir par le geste d'effacer par la succession de couches très
fines de peinture. Recouvrir c'est chercher une certaine vibration, l'exacte frontière entre l'avant et l'après, la « borderline ».
Au fur et à mesure du temps, mon travail s’est construit sur la recherche de la limite et de la frontière. Une frontière, c’est une ligne
physique. C'est une idée de ligne qui est révélatrice d’une certaine conception du monde idéal, où il existe différentes cellules mais où
celles-ci ne se superposent jamais, n’empiètent jamais l’une sur l’autre.
Comme tout filtre, la frontière peut connaître tous les états compris entre les deux extrêmes que sont l’ouverture totale et la fermeture
totale. Une frontière est une zone avec un avant et un après, un « dehors » et un « dedans ». Cette dualité est tout sauf tranquille, elle
est parcourue par une tension incessante entre le familier et l’étranger. Sans cesse en mutation, elle témoigne de l’inachèvement du
monde et de ses transformations.

Le souvenir de la forêt

Quand on observe cette photographie de Jürgen Nefzger, on voit deux pique-niqueurs au bord d’un canal avec chacun de leur côté, un
peuplier. Derrière eux, des champs et à l’arrière plan gauche, une forêt. On peut imaginer qu’une forêt a été rasée pour laisser la place
à la culture agro-alimentaire.
La forêt est un lieu où se situe la frontière. Celle qui fait vibrer quand on la regarde, que ce soit au petit matin, à midi ou à la tombée du
jour. A la lisière, on ne voit pas tout, on discerne mal, on imagine, on se rappelle… La présence de ces deux arbres et de la forêt
disparue m’a également amenée à choisir cette œuvre en particulier. Dans ma pratique picturale, j’aborde actuellement une série de
toiles avec des forêts intitulée The Queens.



Inside the Queen. Acrylique sur toile, 160 x 130 cm, 2021.



II/ LA NOUVELLE VERSION

La nuit dans l’art

De la nuit vient l’inexpliqué, le non-détaillé, le non-rattaché à des causes visibles, l’attaque par surprise, le mystère, le religieux, la
peur…, Henri Michaux

Le mot « jour » ne définit pas seulement le temps diurne, il désigne aussi les 24 h d’une journée, soit la totalité du temps humain.
Dans le langage, une nuit a lieu dans un jour. En 1992, l’Unesco a classé le ciel étoilé dans la liste du Patrimoine mondial de
l’humanité. Il est pourtant menacé par l’industrialisation et la technologie, par l’intervention humaine mais il se retrouve en même
temps porteur de promesses pour le futur. La nuit tombe sur le monde qui s’éteint comme un rideau tombe au moment de l’entracte,
installant le spectateur dans l’attente de la suite.
La nuit est un thème essentiel dans l’histoire de la peinture, de la photographie ou du cinéma. Le nocturne en peinture et en
photographie n’est ni mécanique ni reproductible : comprendre sa composition exige un temps d’observation long.

         Marcel Duchamp, Fresh widow. 
Bois peint, cuir et tablette, 1920.



Lorsque l’on regarde un ciel étoilé, notre œil doit s’habituer, s’accoutumer, et plus on le regarde, plus on voit de détails. Pourtant
quelque chose nous échappe toujours, ne se laisse pas expliquer clairement.

C’est ce qui se produit devant mes peintures noires « presque-monochrome ». La surface à priori monochrome nous invite à ralentir, à
nous accoutumer. La notion de perception s’invite dans l’élaboration de la forme qui frappe la rétine peu à peu. C’est avant tout notre
corps qui rencontre la surface et la nuit. Notre perception est altérée dans l’obscurité, cela nous donne le vertige. Il faudra un temps 
d’adaptation au visiteur pour déchiffrer ma variation de cette photographie de Jürgen Nefzger.

Lorsque je peins la nuit

Le noir est une couleur en soi qui résume et consume toutes les autres. Henri Matisse

Je peins le jour de jour et je le recouvre de la nuit, contrairement à un « night painter » qui peint la nuit. Lorsque je peins la nuit, je
pars d’une image existante de jour, que ce soit un lieu bien défini que j’ai moi même photographié ou depuis une photo issue
d’Internet. Cette fois, c’est à partir d’une photographie dont je vais m’inspirer.
En premier lieu, je retravaille l’image prise de jour sur ordinateur (je gomme, je colle…), je définis mes zones claires, sombres et
colorées, je rajoute des ombres, pourquoi pas. Je superpose ensuite une multitude de fines couches de noir à l’aide de calques qui
formeront la nuit réunies.
Ensuite, une fois que j’ai calé mon visuel parfaitement, je peux m’atteler à le reproduire en peinture, comme un appareil photo
reproduirait le réel. Lorsque ce travail est fait, c’est à ce moment que je « fais tomber la nuit » en ponçant, recouvrant de noir,
ponçant, recouvrant de noir… Je suis forcée de caler au maximum mes lumières et mes formes avant de peindre car je ne peux pas
estomper le noir une fois posé et sec… A la fin, l’aspect final pourrait ressembler à une fresque d’aspect mat, le paysage est pris dans la
masse et forme un bloc noir.

« La nuit, sur le bord du canal de la Haute-Colme »

Nefzger a un travail photographique réaliste et documentaire représentant souvent des personnes s’employant à des loisirs dans un
environnement ruiné ou dangereux. Que devient ce paysage photographié par Jürgen Nefzger lorsque les promeneurs sont partis ?
Le fait de proposer une version de cet environnement de nuit, dénudée de présence humaine, pourrait permettre de redonner à voir
une nature perdue avec sa poésie originelle.



Etude préparatoire « avec lune » pour la peinture
« La nuit, sur le bord du canal de la Haute-Colme »

Acrylique sur toile, 65 x 81 cm (2022).

Je propose une expérience personnelle pour le public du Laac en présentant ma toile dans un espace clos, sombre et indéfini aux
dimensions à peu près semblables à celle d’un container de 20 pieds. La peinture est éclairée très faiblement pour donner cette
impression de douceur et de flottement dans l’espace sombre. Cet espace construit spécifiquement au premier étage dans l’une des
salles, fait quatre fois la largeur de la photographie originelle et 8 fois sa hauteur, soit 358 x 556 cm. 
Dans cette installation, j’emmène le spectateur dans une déambulation nocturne avec, comme fil conducteur, la notion de perception.
Cette perception, dans l’obscurité de la nuit, est altérée et peut donner l’impression que l’espace est impalpable et insaisissable. De
présenter l’œuvre variée dans cet espace obscur permet au spectateur de s’immerger plus facilement pour que la peinture se dévoile. 



III/ QUINZE ANS PLUS TARD…

Les repérages de terrain avec Jürgen Nefzger

Il me semblait opportun de retrouver l’endroit exact du point de vue de la photographie de Jürgen Nefzger  et d’en faire des captures
d’images. Le but était de s’imprégner et d’analyser cet espace la nuit, pour mieux le retranscrire. J’ai alors invité Jürgen Nefzger à
revenir à Dunkerque avec sa chambre photographique, le même appareil qui a servi à prendre le cliché originel. La surprise était de
taille en arrivant sur place, les arbres ayant disparus…  

Variation du
« Pique-nique sur le bord du canal de la Haute-Colme » (2007) 

de Jürgen Nefzger par Jürgen Nefzger, 2022.



Jürgen Nefzger sur le bord du canal de la Haute-Colme, 2022.

La vidéo 

Cette vidéo enregistrée in situ témoigne de l’évolution de cet espace depuis 2007 et du passage du jour à la nuit (durée : 44 minutes). 
Elle a été produite en mai 2022, à la même période que la prise de vue originelle. Elle fait partie des études préparatoires à la version 
de nuit en peinture (acrylique sur toile) des dimensions 139 x 179 cm. 

Regarder la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=sBEr4wTNXPk


La version définitive de la toile

Après avoir réalisé la petite étude préparatoire « avec lune » et visualisé la vidéo, j’ai décidé de ne pas faire figurer la lune. A mon sens,
elle apportait un côté « romantique » que je ne désirais pas et un peu trop « Magrittien » à mon goût… 

Version maquette définitive « sans lune » pour la peinture
« La nuit, sur le bord du canal de la Haute-Colme ».



IV/ LES RENCONTRES AVEC LES PUBLICS AUTOUR DE L’ŒUVRE

Le workshop, « Vous savez comme les gens sont beaux la nuit » les 14, 15 et 16 mars 2023.

Je propose d’initier un workshop avec le public qui se fera en deux temps : une visite au musée de l’exposition « Les 40 ans du Laac »
et un atelier pratique de la nuit sous forme d’atelier au Château de Coquelle à Dunkerque intitulé « Vous savez comme les gens sont
beaux la nuit* ». 

Atelier sur réservation auprès du Laac, jauge limitée (10/15 personnes), environ trois demi-journées.
*Déclaration péremptoire d’Alexandre dans « La maman et la putain » de Jean Eustache , 1973.

Autoportrait. Acrylique sur toile, 65 x 81 cm, 2017.



Peindre la nuit est, paradoxalement peindre ce qui ne se voit pas. Il faut comprendre pourquoi l’obscurité invite à regarder et sentir
autrement. « La nuit est un lieu propice aux expériences égalitaires : Puisque rien n’est vraiment clair, il devient plus difficile de faire
une différence entre ce qui mérite d’être montré et ce qui doit rester invisible » (p. 132 « la nuit vivre sans témoin » de Michaël
Foessel).
J’invite le public à réaliser leur portrait de nuit à partir d’une photo d’eux prise de jour en mode «  autoportrait » avec leurs
Smartphones. Cette photo aura été spécialement composée pour le workshop, comme base de la peinture.
Il s’agira, à partir d’une photographie de jour, de réaliser une version de nuit de leur portrait en peinture. L’idée (le challenge) est de
réaliser une peinture en deux jours. Il faudra donc savoir être synthétique et concis. Chacun donnera la tonalité de la nuit qu’il
désirera (plus ou moins obscure). 
Cette expérience sera prolongée par la présentation du travail des participants sous la forme d’un accrochage et d’un vernissage. La
question de l’éclairage des œuvres obscures et leur mise en scène sera abordée. 

Un finissage avec un « Déjeuner autour du Laac », le 07 mai 2023.

Attirée par les moments de convivialité et du « bon vivre », comme représentés dans le Déjeuner sur l’herbe de Manet ou dans le
Déjeuner sous l’herbe de Spoerri, c’est maintenant à partir de l’œuvre de Jürgen Nefzger, Pique-nique sur le bord de la Haute-Colme,
que j’ai construis mon installation picturale pour l’exposition des 40 ans du Laac. Pour le finissage de l’exposition, il était naturel
d’imaginer un Déjeuner autour du Laac, moment prometteur en convivialité et en créativité.

Visuel pour l’événement reprenant le reflet du couple 
présent dans la photo de Jürgen Nefzger.



Le 07 mai 2023, vous êtes invités à venir participer à un pique-nique autour du Laac pour la journée de clôture de l’exposition des 40 
ans du musée, gage de moments d’échanges et de créativités :

- S’il fait beau, emmenez vos nappes et glacières garnies et venez déguster autour du Lac  des bouchées en trompe-l’œil* tout
spécialement composées par le chef Pierre Nélis.  Si vous le désirez, vous pourrez vous prêter à une séance de pose photo* sur l’herbe
par Natacha Mercier, en écho au couple figurant dans la photographie de Jürgen Nefzger ;

- S’il pleut, le musée nous permettra quand même de vivre ce moment d’échanges. Venez déguster les délicieux trompe-l’œil* mis en
scène sur une table aux formes inattendues, au cœur du forum dans le Laac. Vous pourrez repartir avec une édition originale de
Natacha Mercier à l’issue du pique-nique dans le Laac. Des peintures issues du workshop intitulé « Vous savez comme les gens sont
beaux la nuit » au château de Coquelle dirigé par Natacha Mercier seront exposées. De plus, ceux qui n’auront pas pu visiter
l’exposition des 40 ans du Laac auront encore le loisir de le faire…

*Déjeuner sur réservation auprès du Laac, jauge limitée (100 personnes).



        Image générée par un logiciel avec des mots clefs sur l’idée du plateau trompe-l’œil pour le Laac.

Natacha Mercier
www.natacha-mercier.com 
natachamercier1@gmail.com
Michèle Schoonjans gallery, Bruxelles (B)

Artiste pluridisciplinaire (1976), vit et travaille en France.
Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques, école nationale supérieure des Beaux-Arts de Bourges (F-2000).
Travaille sur l’émergence des formes et la perception (Hével).

Principales expositions : 
« Point mort » au Centquatre, Paris (F) 
« On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ! », Mix' Art Myrys, Toulouse (F) 
« Parcours d’art Contemporain en Vallée du Lot », Magp, Saint-Cirq Lapopie (F)
« Vasistas ? », galerie Vitrine 65, Paris (F)
« Déjeuner dans l’herbe », Centre d’art de Lacoux (F) 
« Une collection d’art contemporain », musée des Beaux-Arts de Carcassonne (F)
« Bienvenue », Musée L., Louvain-la Neuve (B)
« Teaser », galerie Michèle Schoonjans, Bruxelles (B)
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