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Vernissage le 06 octobre 2011 
En présence de l’artiste 
 
La galerie Claire Gastaud présente une exposition d’œuvres récentes de Nathalie 
Contenay.  
 
 
Nathalie Contenay crée des installations en 3 dimensions, « Photographies sculptées » où le regard 
perd ses repères entre les différents plans successifs. 
 
Dans ses œuvres récentes, Nathalie Contenay sculpte et cisèle  non seulement la photographie mais 
également la lumière et les ombres et invite les spectateurs à traverser ses pièces, à s’en approcher à 
les détailler comme des maisons de poupées figées. Si les personnages présents dans ses œuvres sont 
immobiles, ses vues sont paradoxalement animées par les jeux d’ombres et de lumières entre les 
différents passages de plans.  En maitrisant parfaitement les lois de la perspective, Nathalie Contenay 
réussit à en créer de nouvelles où les plans photographiés et les plans sculptés, la lumière de ses 
prises de vues et les ombres « réelles » se confondent. 
 
Cette nouvelle série est faite d’œuvres personnelles ; Nathalie Contenay représente des vues 
d’architectures intérieures et extérieures qui lui sont familières: un immeuble réalisé par son grand-
père, architecte, son atelier, des vues d’architectures quotidiennes, des places et rues lui étant 
familières. Ses œuvres sont des mises en abimes du quotidien.  
 
Dans ses séries précédentes Nathalie Contenay se mettait en scène, se photographiait et créait des 
autoportraits  en relief où elle se cachait derrière les personnages représentés (ange, skieur, 
braqueur, …). Son œuvre a  évolué cependant  on retrouve toujours cette technique et cette 
approche unique de la photographie, de l’espace et de sa représentation : « Je sculpte et je creuse 
l'espace photographique » N.Contenay 
 
 
« Mon travail, consistant à déconstruire la photographie, à la transpercer littéralement, pourrait apparaître à 
certains comme iconoclaste. Mais, si le choix de mes cadrages répond souvent à un souci de réversibilité 
spatiale (c’est à dire à la possibilité d’un redécoupage par plans successifs), le choix des thèmes, ambiances 
et lumières, répond comme pour tout photographe à une sensibilité subjective que seul le médium 
photographique est à même de restituer. La photographie n’est donc pas seulement le médium mais avant 
tout le sujet entêtant et central de mes recherches; retournée comme une peau mais constitutive de la même 
entité, c’est bien à la photographie que je prétends revenir et non pas à un quelconque objet plastique. 
 Aussi peu orthodoxe qu’elle paraît, ma démarche est toute dévolue à la photographie qui ne cesse de me 
fasciner autant qu’elle m’échappe ; je tente d’en libérer le temps d’une illusion, l’arôme éphémère de l’instant, 
un réel inaccessible.» Nathalie Contenay 
 

 



 

 
 
 
 
 

Nathalie Contenay,  
« Rue de Ranelagh », 2010,  

repro laser sur PVC, intérieurs fenêtres sur 5 plan successifs,  
122 x 92 x 7 cm 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Contenay, 
« Cosmos », 2010, 

repro laser sur PVC, 5 plan successifs 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nathalie Contenay, 
« L'Atelier », 2010, 

repro laser sur PVC, 5 plan successifs, 
39 x 121 cm 

 



 

Biographie / 
 
Diplômée de  l’Ecole Nationale  des Beaux Arts de Paris /   
DEA  en Art et Sciences de l’Art   Paris I Panthéon – Sorbonne /   
Licence d’Histoire – Certificat d’Etudes Africaines - Paris I Panthéon - Sorbonne 
 
Nathalie Contenay a séjourné deux ans à la Casa Velasquez, Madrid, entre 2008 et 2010   
 
Expositions personnelles (sélection) 
 
2011  Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand 
  « Antichambre », Art To design, Bologne, Italie 
2008      Nuits américaines - Galerie Kandler - Toulouse  
            Nathalie Contenay  - Centre Culturel de Liévin              
  Coup de projecteur - Galerie du Centre - Paris  
2006    Welch ein Theater !  - Galerie im frauenmuseum - Stadt Kunst 05 - Bonn 
             La Récréation  -  Galerie T40 - Düsseldorf - Allemagne 
            On dirait que   - Galerie Claire  Gastaud - Clermont Ferrand  
             Prünge durch Raum und Zeit  - Galerie Gering - Frankfort 
            Range ta chambre !  - Galerie Kandler - Toulouse 
2003     C’est la bagarre  - Avec P.Laborde - Galerie du Centre - PARIS 

   J’…les hommes  - Galerie du Rutebeuf -Clichy  
 À demain Timisoara - CCF de Timisoara  - exposition itinérante- Bucarest, Cluj, Iasi, Brasov... 

 
Expositions collectives (sélection) 
 
2010  Slick – Paris, Galerie Claire Gastaud  
2009    Galerie T40 - Düsseldorf 

Slick – Paris, Galerie Claire Gastaud  
Che - exposition itinérante  en France et en Belgique -Galerie Suty - Coye-la Forête  

2008     Vidéoforme 2008  - Collecting Video & New @rtTM – Galerie Gastaud -Clermont- 
       Ferrand  
             Face à Face - Galerie  Art Pluriel - Lyon 
2007          Opéra Bouffe - APACC- Montreuil 

L’œil du Désire  - Galerie Art to Desing - Bologne  
 3D  - Galerie T40 - Düsseldorf 

34 ans de passion… - Galerie du Centre - Paris 
Pop Up  - Galerie Claire Gastaud - Clermont-Ferrand 
L’œil du désir  - Galerie Brasilia - Paris 
Art Karlsruhe  - Galerie Kandler - Karlsruhe  
[KoeR]  - APACC - Montreuil. 

2006             Faits-divers  - APACC - Montreuil 
           Bon appétit  - Centre Culturel Aragon – Oyonnax 
           Liste Berlin - Galerie T40/ Düsseldorf - Berlin 
2005    Art Fair   D.L - Cologne - Galerie du Centre / Galerie T40/ Galerie Gering 
           Ombres et Lumières - Centre Georges Pompidou/ Beaubourg  
           Art Paris  - Galerie du Centre / Galerie Kandler          
2004   Scies sauteuses  - Galerie du Centre – Paris 
          « Horses » - Coye la Forêt 
           Art Fair   D.L - Cologne - Galerie du Centre -  
            Art Paris  - (Galerie Kandler ) 



 

 

Pour tout renseignement / 
 
Galerie Claire Gastaud 
www.claire-gastaud.com 
04 73 92 07 97 
 
Claire Gastaud 
claire@galerie-gastaud.com 
+33(0)6 63 05 24 24 
 
Caroline Perrin 
caroline@galerie-gastaud.com 
+33(0)6 29 95 88 60 
 


