
Nadine Vergues 

Le feutre de nos sentiments

        Nadine Vergues, née en 1957, est une artiste Aveyronnaise experte dans l'art de manier le
feutre industriel. Peintre et sculpteur1 chevronné, elle fut repérée dès son plus jeune âge, à l'aube de
ses 16 ans, par Eliane Beaupuy Manciet2. Elle intègre alors l'école des Beaux-art de Sète et parfait
sa formation à celle de Toulouse en 1977.
Perpétuellement  en  quête  de  son art,  elle  expérimente  simultanément  la  peinture,  le  dessin,  le
collage et le textile jusqu'en 2005, date charnière marquant sa rencontre avec le feutre industriel.
C'est  au détour  d'une balade,  au  sein d'une  friche  industrielle,  que la  révélation  se fit :  «Cette
découverte a été un choc, j’ai compris ce jour-là que j’étais sculpteur», nous confit-elle. (ill.1). 

                               
                                     

          Ayant à cœur de continuer à travailler avec le textile, le feutre industriel lui permit de franchir
ce pas qui la séparait de la deuxième à la troisième dimension. Depuis, le succès est au rendez-
vous3. En effet, qu'il s'agisse au travers de galeries, salons ou encore concours, l'artiste est active de

1  L'utilisation ici du « Masculin » est une réclamation de l'artiste. Cette dernière considère que « Sculpteur » regroupe 
en son sein le féminin et le masculin : «  Je suis sculpteur, c'est mon métier, nul besoin de le mettre au féminin » me dit-
elle. L'artiste ne tient pas à être différenciée de ses homologues masculins, c'est ainsi qu'elle se sent leur égale. 
2  Artiste née en 1921 et décédée en 2012, lauréate du prix de Rome en peinture en 1947, elle fut la co-fondatrice 
et la première directrice de l'école des Beaux-art de Sète.
3 Depuis 2010. Première exposition personnelle au Vieux Moulin à Millau la même année. 
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 Ill.1. Nadine Vergues et son œuvre Grosse tête, 2018 
 Feutre industriel et peinture acrylique 
 90 cm 



manière constante sur le marché de l'art contemporain français.
Récompensée en 2017 au salon d’automne  Artcité de Paris (ill.2)4, relevons aussi ici deux de ses
participations  à  des  événements  de  prestige  que  sont  Art'up à  Lille  en  2012  et  2013,  et  Art-
Montpellier en 2017. 
Ses œuvres, sans pareilles,  ont aussi su conquérir  l'étranger,  notamment au travers de la galerie
Coréenne  Andar.  Ci-dessous, deux de  ses œuvres présentes en Corée du sud :  Je rêve d'ailleurs
(ill.3) et l'autoportrait à l'oiseau (ill.4).  

     

4 Une œuvre inspirée des paroles du morceau Amalia de François Morel.
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 Ill.2. Un peu partout solitaire, 2017 
 Feutre industriel et peinture acrylique
 160cm

  Ill.3. Je rêve d'ailleurs, 2016
 Peinture acrylique sur feutre industriel
 100 x 200 cm 

  Ill.4. Autoportrait à l'oiseau, 2016 
 Feutre industriel et peinture acrylique
 70 cm 



           Artiste atypique, il est vrai qu'elle a su construire un univers à part entière, propre à son art et
à  sa  personnalité,  usant  d'instruments  et  de  techniques  hérités  de  l’artisanat  détournés  ici  avec
ingéniosité et simplicité.
Pour ce faire, elle passe dans un premier temps le feutre à la machine à coupe puis, dans un second
temps, elle assemble les différents morceaux entre eux à l'aide du fer à souder. Ainsi, la forme de la
sculpture est donnée. Ce matériau étant composé essentiellement de matière plastiques il est donc
facilement fusible à la chaleur, ce qui lui permet de créer, je cite: « Des échafaudages de structure,
de l'architecture ». 
Vient ensuite, dans un troisième temps, l'ajout de la peinture acrylique qui va « donner vie » à ses
formes. A l'aide du pinceau, elle souligne les ombres et crée les lumières, marquant des angles, en
adoucissant d'autres, des visages expressifs se dessinent alors. Par ce procédé, elle sort ses formes
de l'abstraction pour les ancrer définitivement dans la figuration. 
Hormis l'utilisation du pigment blanc (créant l'illusion d'un gris argenté au contact de la matière), on
remarque que la palette chromatique de l'artiste reste généralement dans des tons assez sombres,
ponctués parfois par endroits de couleurs vives. Ce choix vient de l'exigence du support. En effet,
comme elle nous le précise, l'utilisation de nuances trop claires se verrait être « absorbée » par le
feutre qui, en plus d'être un matériaux sombre (de couleur noir), boit, telle une éponge, la peinture
acrylique.
Enfin, dans un derniers temps, elle travaille sa matière en la rudoyant, la brûlant ou encore en la
polissant.  Par  ce  biais,  elle  accentue  les  ombres,  les  traits  et  les  spécificités  faciales  de  ses
personnages. En résulte, selon l’œuvre donnée, l'illusion de la rouille, de la pierre, du papier mâché,
du cuir ou encore du béton. (ill.5 et 6) . 
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  Ill.5. Triste, année non communiquée  
  Feutre industriel et peinture acrylique 
 50 cm 

  Ill.6. Grosse tête sur la plage, 2018 
 Feutre industriel et peinture acrylique
 90 cm 



         Affectionnant davantage les grands formats, elle aime jouer de la légèreté du matériau et de
son apparente complexité en octroyant à ses sculptures ce sentiment de pesanteur. 
Des  personnages  disproportionnés  et  déformés,  parfois  sans  corps,   dotés  de  cous  longilignes
surmontés  d'imposantes  têtes  semblant  peser  une  tonne.  En  réalité,  ils  ne  sont  que  légèreté  et
malléabilité, ne pesant guère plus de 4 kilos, comme ci-dessous avec cette série de 2018 intitulée
Neuf têtes (ill.7).

 

        L'illusion dévoilée, un certain sentiment de sincérité perdure car derrière la rudesse de cette
matière  se  cache  toute  la  sensibilité  de  son  art.  Celle-ci  est  révélée  au  travers  de  visages
charismatiques aux lignes épurées et aux regards hypnotiques, troublants et mélancoliques à la fois,
soulignés par des arcades sourcilières saillantes et des arêtes nasales prédominantes (ill.8).
Le tout magnifié par des bouches soit très expressives, tel des cris étouffés dans la matière (ill.9),
soit étrangement discrètes, presque absentes, tel des secrets qu'on ne saurait  percer (ill.10).
On comprend  alors  que  l'expression  des  sentiments  est  le  moteur  de  son  art,  magnifiant  l'une
caractéristique principal de l'homme : la complexité de ses émotions.  
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 Ill.7. Neuf têtes, 2018 
 Feutre industriel et peinture acrylique 
 90 cm 



 

         Autre partie intéressante et originale de son travail : ses bas-reliefs en feutre industriel. Entre
sculpture et tableau, ces assemblages forment des portraits de personnages aux traits segmentés,
comme ci-dessous dans cette composition nommée Violente acuité (ill.11).
Rien de superflu, l'artiste va à l'essentiel. Pour se faire, elle simplifie les lignes et géométrise les
formes. On remarque ici qu'elle a su retenir quelques-unes des brillantes idées nées des mouvements
avant-gardistes du XXème siècle tel que le cubisme, qui est un « Courant artistique (...) dans lequel
les sujets sont représentés sous des formes géométriques. »5  

5 Dictionnaire l'internaute: [En ligne];Consulté le 2 mai; 
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 Ill.8. Perle de la série Grosse tête, 2018 
 Feutre industriel et peinture acrylique 
 90 cm

 Ill.9. Mes classiques, 2020
 Feutre industriel et peinture acrylique
 65 cm 

Ill.10. Féminité, série Caryatide, 2018
Feutre industriel et peinture acrylique
90 cm



                                     

 

          Par ce biais, ces sculptures, dont la série Les masques, font aussi écho à l'art premier. 
Voyons ici les analogies au niveau des lignes, des yeux et des bouches. Immédiatement cela m'a fait
penser aux masques africains de type Dan de l'Afrique de l'ouest (Ill.12 et 13).

 
 
 
 

2020;URL :https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cubisme/ 
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 Ill.11. Violente acuité, année non communiquée 
Assemblage de feutre industriel et peinture acrylique 
70 x 70 cm

 Ill.12.Masque 10, 2019
 Feutre industriel et peinture acrylique
 30 cm

 Ill.13. Masque de danse Dan, milieu XXème siècle
Bois, Afrique de l'Ouest 
Dimensions non communiquées

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cubisme/


         Si Nadine Vergues aborde la création sculpturale avec une certaine sûreté, elle nous confie
l'inverse au sujet de ses peintures (sur toile et/ou sur feutre). Il est d'ailleurs intéressant de remarquer
que la chose est palpable. Loin de desservir son art, cela accentue la charge émotive de ses œuvres.
L'hésitation dans l'acte créatif apporte à ses personnages quelque chose d'encore plus « humain »,
une forme de maladresse touchante.  Les regards sont vibrants, interrogatifs,  angoissants, parfois
fébriles... En somme :  poignants. 
En témoigne ci-dessous ces trois œuvres : Grande bâche, Sans titre et Lithyum (ill.14,15 et 16).
Par ailleurs, remarquons que l'accumulation de matières est omniprésente : empattements, reliefs,
croûtes,  coulis  de  peintures...etc.  Indéniablement,  cela  confère à  ses  œuvres  un  certain  effet
«matiériste6». Sans pour autant appartenir au mouvement qui lui est relatif7, il est vrai que Nadine
Vergues, de par son affection du travail de la matière, s'en rapproche.

                                         

 

6Un courant pictural qui appartient à l'art informel européen et qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale.
7 Que l'on peut interpréter ici comme étant une «... tendance artistique contemporaine, privilégiant la matière.».
Dictionnaire universalis [ En ligne ] ; Consulté le 30 avril 2020; URL: 
 https://www.universalis.fr/dictionnaire/matierisme/ 
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 Ill.14. Grande bâche, année non communiquée
 Peinture acrylique sur feutre industriel 
 100 x 180 cm 

https://www.universalis.fr/dictionnaire/matierisme/


     
       Voilà donc un univers fantasmagorique et onirique où « étrangeté » est le maître-mot. En
particulier  dans  la  série  intitulée  Animalité,  semblant  tout  droit  sortie  d'un  rêve.  Des  figures
anthropomorphes aux allures mystiques, voire divines, fascinantes et effrayantes à la fois. (ill.17).
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 Ill.15. Sans titre, 2020
 Peinture acrylique sur toile 
 80 x 80 cm 

 Ill.16. Lithyum, date non communiquée
 Peinture acrylique sur feutre industriel
 100 x 100 cm

 Ill.17. Femmouche, 2019
 Feutre industriel et peinture acrylique
 100 x 80 x 60 cm



           Tout comme ses collages, qui sont des assemblages de photographies de magazines associé à
de la peinture acrylique à la charge érotique certaine.
Ici, un parallèle peut être fait avec le surréalisme du début du XXème siècle, qui est : 
«  Un  Mouvement  intellectuel,  littéraire  et  artistique  (…),  défini  par  A.  Breton  en  1924,  et  principalement
caractérisé  par  le  refus  de  toute  considération  logique,  esthétique  ou  morale  (…)  et  par  la  prépondérance
accordée  au  hasard,  aux  forces  de  l'instinct,  de  l'inconscient  libérés  du  contrôle  de  la  raison,  et  qui  veut
surprendre, provoquer, qui cherche à dégager une réalité supérieure, en recourant à des moyens nouveaux :
sommeil hypnotique, exploration du rêve, écriture automatique, associations de mots spontanées, rapprochements
inattendus d'images, etc.».8

Et en effet, l'ensemble de la production de l'artiste semble issue du tréfonds de son inconscient. Le
non-sens fait sens. En témoigne, ces deux collages ci-dessous (ill.18 et ill.19). Sexe, religion, figure
de mode, peinture... le tout mélangé avec absurdité et bizarrerie. Ces collages magnifiés par des
cadres baroques, réussissent à nous mettre mal à l'aise. Il y a au demeurant une certaine dualité entre
l’esthétique baroque et vieillissante des cadres dorés et la contemporanéité de la composition.
On  remarque  dans  cette  part  de  son  travail  que  le  sexe  et  la  religion  sont  deux  des  sujets
omniprésents. Le lien : le corps humain.
Sacralisé, bafoué, hyper-sexualisé... comme un écho aux violences faites à ce dernier depuis des
millénaires.  Hommes et  femmes confondus, visages déformés,  toujours dans la disproportion et
dans l'excès... Peut-être simplement le miroir d'une sombre et triste face de l'humanité. 

       Artiste de la contemporanéité, une part non négligeable de sa production relate certaines des
épreuves traversées collectivement dans notre société, comme l'attentat du Bataclan à Paris le 13
novembre 2015.     
Ci-dessous, dans ce haut-relief intitulé  Bataclan (ill.20), nous pouvons ressentir toute la peine de
l'artiste face à ce sinistre événement. Au travers de ce bel hommage, une triste douceur se dégage.

8 Cnrtl [ En ligne]; Consulté le 28 avril 2020; URL: https://www.cnrtl.fr/definition/surr%C3%A9alisme 
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 Ill.18. Lunettes, 2019
 Cadre, papier, toile et peinture acrylique
35 x 45 cm 

Ill.19.L o va ma main,date non communiquée
 Cadre, papier, toile  et peinture acrylique
 40 x 50 cm 

https://www.cnrtl.fr/definition/surr%C3%A9alisme
https://www.cnrtl.fr/definition/surr%C3%A9alisme


Nadine, artiste entière et touchante, voit dans son travail une manière de communiquer avec autrui.
Ses  personnages  doivent  être  en  mesure  de nous parler  sans  mots.  Cerner  cela,  c'est  réussir  à
comprendre ce qui anime l'ensemble de sa production.
C'est aussi pourquoi ses œuvres ne peuvent être, à son sens, que figuration.  A ce sujet,  l'artiste
proclame: « Quand je prépare un travail, que ce soit une sculpture ou un tableau ça ne peut pas
être abstrait, quand c'est abstrait ça m'angoisse. ».
D'ailleurs,  il  est  intéressant  de  remarquer  qu'elle  accompagne  souvent  ses  séries  d'extraits  de
chansons, poèmes ou textes. Ce qui à pour effet de faciliter encore davantage l'échange entre ses
œuvres et le spectateur.
Impérissable communication... 

 

      Enfin,  relevons qu'il  y  a entre  ses  sculptures  et  ses peintures  de nombreuses  analogies  :
connexions des sujets, des matériaux et de la palette chromatique. 
Bien que ces œuvres ont été créées dans leur individualité, chaque pièce, chaque dessin, chaque
collage, chaque tableau semble être le pendant de l'autre. Ces corrélations incessantes  renforcent le
propos de chacune d'entre-elles. Elles ne cessent de se livrer entres elle et à nous-même. 
Ces liens peuvent trouver leur source au travers de livret-dessin que Nadine Vergues se plaît  à
réaliser en marge de sa production plastique. Des catalogues d'art ou de textile, qu'elle transforme à
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 Ill.20, Bataclan , 2015
 Feutre industriel et peinture acrylique
 Dimensions non communiquées



son gré  avec  de  la  peinture  acrylique,  des  feutres  ou  des  stylos.  Se disciplinant  par  période  à
recouvrir une page par jour. 
Partant de formes déjà pré-existantes (les modèles), elle exploite les lignes, les formes et les teintes
et laisse son imagination faire le reste afin de leur donner une nouvelle vie.
En feuilletant  ses catalogues, j'ai pu remarquer que nombreux de ses dessins semblaient être les
esquisses de ses peintures ou les modèles de ses sculptures. Des liens ni plus ni moins frappants,
comme on peut le voir ci-dessous (ill.21,22 et 23).
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 Ill.21. Journal dessiné, détails de deux pages, 2019
 Papier, feutre et peinture acrylique
 21 x 30 cm 

 Ill.22. Sans titre, 2020
 Peinture acrylique sur feutre industriel
 200 x 200 cm

 Ill.23. Grosse tête, 2018
 Feutre industriel et peinture acrylique
 90 cm



        Pour conclure, Nadine Vergues c'est avant tout l'histoire d'une rencontre.  Une rencontre
fortuite et bien heureuse avec « le matériau de sa vie » : le feutre industriel. 
« Aujourd’hui, ce matériau n’a plus de secret pour moi, la guerre n’est plus entre nous deux, nous
sommes  alliés  pour  le  meilleur.  La  guerre  est  maintenant  contre  ce  temps  que  je  dois
impérieusement rattraper… ». Nous confit-elle. 
Une artiste  de la récupération  aux multiples  influences  (cubisme,  surréalisme...),  qui a pourtant
réussi à construire un univers à part entière. Pour cause, son art résulte davantage d'une pulsion
créative que d'un travail mûrement réfléchi et c'est ce que l'on aime chez elle.
En effet, cette prédominance de la part instinctive dans son acte créatif confère à l'ensemble de sa
production une forme « d'authenticité ». Si l'artiste se plaît à jouer de l'artifice du poids de son
matériau, dans son intention il n’en est rien.
Par ailleurs, ces œuvres, miroirs de nos âmes égarées, semblent vouloir guérir nos maux en nous
accompagnant et en nous réconfortant dans nos sentiments. Des personnages qui cristallisent en eux
toutes nos craintes et nos joies,  révélant en nous nos émotions enfouies...
Ainsi, que l'on apprécie ou non l'esthétique atypique de ses œuvres, une chose est certaine : son art
ne vous laissera pas indifférent. Une fois que vous aurez croisé ces regards, vous ne serez pas prêts
de les oublier. Ils resteront gravés dans vos esprits et sauront devenir les compagnons d'une vie. 
André Malraux, éminent homme politique et écrivain français de la moitié du XXème siècle disait
au sujet de l'art qu'il est  «... le plus court chemin de l'homme à l'homme »9. Propos qui pourraient
résumer ici les créations de l'artiste : le plus court chemin vers une sensibilité partagée.(Ill.24).
 

 
Analyse critique de la production artistique de Nadine Vergues,

par Alyzée Duvic10, galeriste et critique d'art. 

9 Dictionnaire Le monde [ En ligne ]; Consulté le 3 mai 2020; 
URL:https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-45315.php 

10  Gérante de La Galerie (archéologie et art contemporain), au 33 cours d'Estienne d'Orves, 13001, Marseille.
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 Ill.24.Nadine Vergues embrassant son œuvre 
Je suis taureau de la série Les Caryatides , 2018
 Feutre industriel et peinture acrylique
 90 cm

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-45315.php

