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« Natacha Mercier peut investir tous les formats de la minuscule marine à des
formats monumentaux, l’artiste ne cesse de développer sa technique picturale et  de
renouveler ses sujets, travaillant par séquences et par séries, avec un goût marqué
pour la citation, la mise en scène, le sujet et le motif de l’œuvre. Après avoir utilisé un
grand nombre de couleurs et en particulier le blanc pour lequel l’artiste a consacré un
ensemble important de tableaux, Natacha Mercier déploie actuellement son dispositif
dans la couleur noire. L’obscurité, l’ombre, la noirceur offrent un nouveau champ
d’exploration à l’artiste. Dans ses nouvelles œuvres, le paysage, la forêt en particulier,
fait surface au milieu des noirs. À l’inverse de ses tableaux blancs dans lesquels les
figures se révèlent dans une certaine évanescence de la lumière, c’est de la profondeur
de la nuit que surgissent les images. L’artiste réussit à matérialiser le rêve d’une
vision de nuit, d’un autre monde invisible, mystérieux, celui de la forêt, du sauvage,
de l’inconnu. A travers le noir, Natacha Mercier poursuit sa quête de montrer
l’impalpable, ce qui ne se voit pas, ce que l’on ne peut donner à voir. L’artiste ouvre le
champ d’un au-delà du visible. »

Jérôme Carrié, Commissaire des expositions au Ciam, Université Toulouse Jean-Jaurès – 
2021.



Faire tomber la nuit

« 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.
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 faut un temps d’adaptation au visiteur
pour déchiffrer mes peintures.

Lorsque je peins la nuit
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. 
En premier lieu, je retravaille l’image prise de jour puis je définis mes zones claires,
sombres et colorées. Je simule ensuite une multitude de fines couches de noir à l’aide
de calques qui formeront la nuit réunies.
Je peux enfin m’atteler à reproduire mon image de la nuit 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 »…

Lorsque j’ai commencé à peindre la forêt de nuit (intitulées  les « Queens »), cela m’a
permis d’appréhender les plans et de mesurer l’importance de l’éclairage. Une
pénombre ambiante est beaucoup plus intéressante pour la lecture des toiles noires à
l’opposé des presque-monochromes blancs. Je peux également faire flotter les
différents plans ; selon l’épaisseur des couches et du choix des apports colorés, l’œil
pénètre ou bute sur la surface.
Avec mes « presque-monochromes » noirs, je touche au domaine de la nuit, aux 
peintres du clair obscur, aux ombres, à l’absence, au « rien »…

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



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

Depuis la naissance de mes « presque monochromes » en 2010, je donne à voir par le
geste d'effacer. 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,
de la frontière et du recouvrement en peinture… 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.
La frontière n’est pas seulement une ligne mais un espace constitué par la coupure ou
par la dissymétrie. Le fait même de placer une frontière a pour effet de créer des
identités par opposition. 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. La frontière est à la fois une ligne qui sépare et qui crée
de la discontinuité, tout en étant une zone de contacts matériels et immatériels. Sans
cesse en mutation, elles témoignent de l’inachèvement du monde et de ses
transformations.
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 forêt est à la fois abri et refuge
qui garanti anonymat et protection. C’est un lieu qui cache ses secrets et témoigne de
l’Histoire.
Espace de traque, de course poursuite au cinéma, elle est lieu de perdition, lieu de
passage d'un état à un autre. La forêt incarne ce lieu de transition entre le monde
rationnel, rassurant et celui du terrifiant, de l'occulte et du fantastique, habité de
monstres et d'autre créatures du diable.



Les forêts (« The Queens »)
P.S. : Il est préférable de regarder les photos suivantes à l’écran dans un environnement sombre.

The Queen’s climax. Acrylique sur toile de 130 x 195 cm – 2021.



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



The Queen’s pussy. Acrylique sur toile de 195 x 130 cm – 2017.

Beyond the queen. Acrylique sur toile de 195 x 130 cm – 2021



Soleil noir. Acrylique sur toile de 130 x 195 cm – 2021.

Reine de cœur. Acrylique sur toile de 130 x 195 cm – 2021.



Occulter la lumière dans une installation immersive 

Passé, présent, futur
Alors que je réalisais les forêts, je réfléchissais à un dispositif de présentation pour
évacuer les pollutions visuelles persistantes sur la surface de mes toiles pendant les
expositions (ombres, variations de la lumière au fur et à mesure de la journée, etc.).
Les surfaces noires requièrent une certaine tranquillité pour que le spectateur puisse
s’immerger.

J’avais déjà commencé a expérimenter cette problématique lors de l’exposition
Crépuscules à Bruxelles en 2020 : obtenir une obscurité stable, prendre en
considération les composantes sonores environnantes et réfléchir à optimiser
l’éclairage pour détacher les œuvres subtilement du support avec une source de
lumière artificielle. Le corps commençait alors être en immersion pendant que  les
formes surgissaient peu à peu. J’étais encore aux prémices de mes découvertes.

J’avais envie d’aller plus loin pour approcher la nuit au plus près. 
L’opportunité de présenter une toile dans une chambre noire a pu se concrétiser au
Laac suite à leur invitation pour une exposition. Treize artistes ont été sélectionnés
pour l’exposition « Comme de long échos qui de loin se confondent », visible jusqu’au
07 mai 2023.

Il s’agissait de s’inspirer d’une œuvre de la collection du musée et c’est une
photographie de Jürgen Nefzger que j’ai choisie. Elle est issue de la série dans
laquelle le regard de l’artiste s’est porté aux alentours de Dunkerque.

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.



Quand on observe cette photographie, on voit deux pique-niqueurs au bord d’un
canal avec chacun de leur côté, un arbre. Derrière eux, des champs et à l’arrière plan
gauche, un bois. On peut imaginer qu’une forêt a été rasée pour laisser la place à la
culture agro-alimentaire.
La présence de ces deux arbres et de la forêt disparue m’a également amenée à choisir
cette œuvre en particulier. 

Après avoir varié des œuvres fameuses de l’histoire de l’art dans une interprétation
personnelle de la nuit, j’ai saisis l’opportunité de réfléchir à une variation d’œuvre
d’un artiste vivant. Etant donné que la notion de temps dans mon travail est
importante, je voulais savoir comment le paysage avait évolué quinze ans après et
aller sur place faire des repérages.

Le but était de s’imprégner et d’analyser cet espace de jour et de 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.

Une vidéo (Youtube -> Natacha Mercier) a également été enregistrée et témoigne de
l’évolution du passage du jour à la nuit (durée : 44 minutes). 

https://www.youtube.com/watch?v=sBEr4wTNXPk&t=630s


Le rapport entre la photographie et mon travail est étroit. En effet, ce processus
chimique par lequel l'image latente, invisible, est transformée en image visible sur le 
papier se retrouve dans le cheminement de lecture de mes peintures. Dans la
photographie de Nefzger il y a deux personnes qui déjeunent sur le bord du canal
dans une région industrialisée. J’ai proposé de créer une version de nuit de ce
paysage en peinture présentée dans une black box : une installation picturale sur
mesure avec comme enjeu principal l’immersion du corps tout entier dans la nuit. Le
projet était de retrouver la sensation de la nuit tout en sortant le spectateur de sa
zone de confort : perdre ses repères, tâtonner et faire appel à la mémoire des
sensations intimes de la nuit déjà vécues par tous.

« Quand (…) le monde des objets clairs et articulés se trouve aboli, notre être
perceptif amputé de son monde dessine une spatialité sans choses. C’est ce qui arrive
dans la nuit. Elle n’est pas un objet devant moi, elle m’enveloppe, elle pénètre par
tous ses sens, elle suffoque mes souvenirs, elle efface presque mon identité
personnelle ».
Merleau-Ponthy, « Phénoménologie de la perception », p. 328.

Le dispositif de présentation de l’œuvre 
L’installation occupe la moitié de l’une des huit salles du musée. La structure en bois 
peint fait 360 x 560 cm et 250 cm de hauteur, soit quatre fois la largeur de la 
photographie de J. Nefzger et huit fois sa hauteur. Ces dimensions sont à peu près 
semblables à celle d’un container de 20 pieds. 

La black box aux côtés de la proposition de Maya Hayuk en lien avec une œuvre de Sonia
Delaunay au Laac à Dunkerque.



La nuit, sur le bord du canal de la Haute-Colme. Acrylique sur toile, 
139 x 179 cm – 2022.  Coproduction le Laac, Dunkerque. Variation de Pique-nique 

sur le bord du canal de la Haute-Colme, de Jürgen Nefzger (2007).

La toile fait 139 x 179 cm, soit huit fois la hauteur et quatre fois la largeur de la
photographie. Elle est accrochée dans le fond au centre et subtilement éclairée par
une source de lumière avec une découpe positionnée dans un caisson, qui rend
invisible la source lumineuse. L’intérieur de la construction close est entièrement
peint en noir mat et en blanc mat à l’extérieur. De la moquette noire tapisse le sol
pour étouffer le son des pas et rompre avec les autres espaces du musée. Un sas avec
des rideaux permet au public de s’enfoncer progressivement dans l’installation où la
lumière extérieure de la salle ne viendra pas polluer l’obscurité ambiante dans la box. 
La photographie originale de Jürgen Nefzger est accrochée à droite de l’entrée de la 
black box dans la salle.
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 donne l’impression que l’espace est impalpable et
insaisissable.

Clore les paupières
Il faut s’introduire dans un sas, passer dans deux rideaux noirs pour accéder à la
pièce : on sait déjà que l’espace va cesser de nous être quotidien.
On entre donc. On entre dans le noir qui nous semble presque lourd. On cherche un
repère car l’on sait qu’il y a quelque chose « à voir » . L’espace est-il grand ? Est-il
petit ? 
L’œil est perdu et continue de l’être. On attend tandis que, devant nous apparaît
quelque chose de couleur grise qui flotte. Est-ce proche ou lointain ? On ne sait pas
vraiment d’où ça vient : Est-ce une vidéo projetée par derrière ?  Est ce un trompe-
l’œil ? 
On s’approche, on change d’orientation : c’est ainsi qu’en général un trompe-l’œil se
dévoile. On revient au point de départ et des formes apparaissent tout doucement 



avec une impression de flottement. On dirait un paysage. 
On voit mieux maintenant mais on ne distingue rien précisément.

C’est le souvenir de la nuit qui nous apparaît en réalité par le biais, ce que le
spectateur saura plus tard parce-qu’il se sera renseigné, d’une peinture sur toile. C’est
la peinture qui révèle la mémoire de la nuit.

Regarder la vidéo de la visite (Youtube -> Natacha Mercier)

Photographie d’un visiteur pendant l’exposition.

"L’oeuvre de Natacha Mercier, se refuse à la photographie. Le plus important n’y est
pas photographiable. Ce refus même est un geste, dans la proposition de l’artiste. Si
l’on s’obstine, malgré tout, à photographier les œuvres et le dispositif d’ensemble, les 
photographies ne retiennent presque rien. "
Extrait du texte d'Ana Samardžija Scrivener, professeure de philosophie à l'institut supérieur
des arts et du design de Toulouse. Exposé présenté lors de la Journée d’étude
pluridisciplinaire "L’exhibe. De Courbet au Net" sous la direction de Daniel Welzer-Lang en
lien avec l’exposition de Natacha Mercier, "Vasistas ?" (Commissariat Jérôme Carrié). La
Fabrique – La Scène, Université Jean-Jaurès, Toulouse, le 14 juin 2016. 

Quelques retours du public suite à l’exposition au Laac :
- Illusion que l'image "bouge", pendant que l'œil s'adapte à l'obscurité, comme si
l'image reculait ou avançait dans la pénombre.
- Illusion que l'image est projetée, quand les visiteurs repèrent le boitier au plafond
qui "éclaire" l'œuvre - certains sont persuadés de voir un film.
- Illusion d'une lumière "lunaire", comme si une lune hors-champ éclairait le paysage.
- La silhouette des deux arbres est l'élément qui émerge en premier.
- La plupart des visiteurs repèrent assez vite que le couple de pique-niqueurs et leur
voiture ont disparu, ils distinguent juste le "creux" au bord du canal, à l'emplacement
où ils étaient posés.
- Certains visiteurs distinguent les "traces" colorées sous les couches sombres, notam-
ment la verdure sur la rive.

« L’objet est là-bas, certes, mais l’éclat vient à ma rencontre, il est un événement de
mon regard et de mon corps, le résultat du plus infime –intime- de mes
mouvements. ».
Note sur « L’homme qui marchait dans la couleur » Georges Didi-Huberman, p. 17.

https://www.youtube.com/watch?v=OnrlYaXilZw&t=19s


Interview

Extrait du catalogue  « Comme de longs échos qui de loin se confondent » au Laac : 



La nuit à partir d’œuvres fameuses de l’histoire de l’art

Quand on observe le Déjeuner sur l'herbe de Manet, on peut voir 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? 

Edouard Manet, Déjeuner sur l’herbe. Huile sur toile, 
207 x 265 cm – 1863.



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. Variation du Voyageur 
contemplant une mer de nuages de Friedrich. Acrylique sur toile, 

diptyque (33 X 24 cm) x 2 cm, 2019.



Comment traduire la version moderne du Déjeuner sur l’herbe de Manet ? : aller 
plus loin dans la forêt.

J’ai réalisé une autre variation de la toile fameuse de Manet en créant une mise en
scène avec des modèles. J’ai proposé au public une version de ce qui aurait pu se
passer une fois la nuit tombée dans le tableau compte tenu du caractère historique de
l’œuvre…

Déjeuner dans l’herbe, une variation animée du Déjeuner sur l’herbe de Manet.

Capture d’écran de la performance de Natacha Mercier et 眯 腊  au Centre d’art de
Lacoux, août 2018. Réalisé dans la FŌZ MACHINE, une installation vidéo interactive

de 眯 腊 , programmée par Yacine Sebti. 
Tous droits réservés, 2018.

*******
« Mes souvenirs forment une forêt aux contours instables. Cette forêt a des entrées en
Californie du Nord, au Liban, en Bretagne… C’est une terre d’arbres hauts et d’esprits
étranges. Les morts en nous effraient plus, c’est un tort – nous nous sommes défaits
de la puissance de la peur. Les ruisseaux coulent, oui, mais qui m’indiquera comment
trouver un chemin à travers le territoire dont je parle, et si je ne le trouve pas, quelle
sera ma raison de vivre ? ».
Extrait de Nuit,  Etel Adnan.

https://www.youtube.com/watch?v=yU7RMsn6RRA


Extraits de textes 

« Natacha Mercier est une artiste subversive. Elle ne s’encombre pas de cette forme
très ordinaire et trop répandue de subversion esthétique qui peut naître d’un dé-
sordre institué, d’une « tyrannie bienveillante » (j’emprunte ici à dessein le concept
oxymorique et terrifiant de Hans Jonas) de la couleur ou d’une agitation cacopho-
nique de provocations gratuites - autant d’artifices qui finalement, deviennent vite
conventionnel. Son approche, bien plus efficace, réfléchie, se fonde sur la délicatesse
des supports, la subtilité d’un jeu d’occultation/divulgation de l’image qui interroge le
regard et la peinture elle-même ; elle repose en outre sur une solide culture picturale,
car on ne peut questionner un sujet sans le connaître parfaitement (…). »

Extrait du texte Natacha Mercier ou la poétique du voile (2016) de Thierry Savatier, 
historien de l’art et spécialiste de Gustave Courbet (Musée d’Orsay).

*******

 « (…) Je me déplaçais pour voir mieux la petite chambre et les autres écrans, mais je
n’y arrivais pas. Je n’étais pas à l’aise dans la petite pièce obscure, gênée à l’idée de
me faire surprendre ici, dans ce noir, par une autre spectatrice ou un autre regardeur.
Je pensais aussi, un peu embarrassée : l’homme à l’accueil de La Fabrique, à qui j’ai
demandé si je pouvais photographier, savait ce que j’étais en train de faire ou de re-
garder. De vouloir voir sans le pouvoir. Dans le noir. (…) ».

Ana Samardzija Scrivener, professeure de philosophie à l’Institut Supérieur des Arts de 
Toulouse (F).  Extrait du texte «     De la contemplation au choc: la techno-érotisation dans les 

arts du début du XX  
e 
  siècle     », exposé à La Fabrique, Toulouse (F) 14 juin 2016. 

http://www.natacha-mercier.com/wp-content/uploads/2016/10/Natacha-Mercier-TEXTE-ANA-SAMARDZIJA-SCRIVENER-expo-Vasistas.pdf
http://www.natacha-mercier.com/wp-content/uploads/2016/10/Natacha-Mercier-TEXTE-ANA-SAMARDZIJA-SCRIVENER-expo-Vasistas.pdf
https://www.natacha-mercier.com/wp-content/uploads/2017/01/TEXTE-THIERRY-SAVATIER-Natacha-Mercier.pdf

