Enfin l’artiste s’applique à apprivoiser l’acier oxydé,
ce support aux abords rebelles qui lui offre des
effets souvent imprévisibles et lui inspire une
nouvelle façon de créer.

« La magie de l’oxydation m’entraîne dans un monde
nouveau, merveilleux où tout reste à expérimenter,
à découvrir, à imaginer… ».

VIBRATION - 110x110cm - Huile, feuille de cuivre et d’argent sur acier oxydé

CHKHARA - 90x130cm - Huile et feuille de cuivre sur acier oxydé
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SIAN - 70x130 cm - Huile, laque et feuilles de cuivre sur acier oxydé - © Laurent Thiebault

Sa poésie et ses mystères se déclinent d’ombre
et de lumière sur le lin ou l’acier où des femmes,
toujours de dos, se découpent en silhouettes
ne dévoilant que leur nuque, laissant ainsi au
spectateur le soin d’imaginer leur visage…
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Une des particularités de son œuvre porte sur
l’étude des motifs en relief. Elle réalise ensuite ses
peintures à l’huile et explore des thèmes différents,
prétextes à la recherche de la matière : femmes
et chevaux drapés dans de somptueux tissus,
poissons aux écailles précieuses…

Graphisme Aouki - Impression Les Presses de Touraine

Pour parvenir à cette maîtrise, elle se forme auprès
d’artistes et d’artisans français, indiens, marocains
et s’enrichit des multiples techniques traditionnelles.
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Dans son atelier en Touraine, Nathalie Chossec peint et
« sculpte » ses tableaux.
En 2002, poussée par l’envie de vivre sa passion, elle
abandonne sa carrière de directrice artistique et change
résolument de vie.
Le charme des enduits à la chaux, le velouté des pigments,
l’alchimie de la rouille, enfin la fluidité de l’huile sous la
douceur des pinceaux, rythment l’évolution de son travail.
Amoureuse de l’Inde et de l’Asie, la peintre continue de se
rendre dans ces pays qui nourrissent son univers poétique
et apaisant.

LOU - 70x130cm - Huile, feuille de cuivre sur
acier oxydé

ISIS - 60x120cm - Huile sur toile de lin

ADELIE - 60x120 cm - Huile sur toile de coton

GAIA - 65X130 cm - Huile sur acier oxydé
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CARPES KOÏ - 90x110cm - Huile et stucco sur acier oxydé

