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Nicolas Chatelain est un marcheur. Il se déplace souvent avec son 
atelier sur le dos, dans un sac qui contient à la fois ses outils et les 
œuvres en cours. Ce qui nourrit son travail, ce sont ces bouts de choses 
qu’il trouve sur sa route : des objets cassés, des bouts de bois, des 
pierres, qu’il prend et reprend, et qu’il « répare » à sa manière, super-
posant les couches de peinture, l’objet disparaissant sous les strates 
successives, au point parfois de perdre sa forme initiale. Il se dégage 

de la relation que nous entretenons avec ces objets pauvres – ces 
pauvres objets – un sentiment de l’ordre de la compassion. La sen-
sation intime que quelque chose de proche nous relie ; une même 
condition ; le besoin de réparation, ou de consolation – impossible à 
rassasier comme nous savons désormais… mais qu’importe ! 
Ce qui nourrit Nicolas Chatelain, avant tout, c’est la marche elle-
même, et l’attention du marcheur, tant au chemin qu’au paysage qu’il 
traverse. Une manière d’exercer son regard, d’aiguiser son attention. 
Le travail d’atelier se fait là, c’est-à-dire partout, ou presque, dans la 
mobilité d’un déplacement ; une traversée. Dans l’apparition de la 
chose vue ou perçue. C’est une forme de travail sur le motif mais 
d’une manière autre, celle non pas de la (re)production d’une image 
mais de la restitution d’une sensation profonde. 
Nicolas Chatelain a ainsi transporté son atelier du côté du mont 
Sainte-Victoire et en a rapporté quelques beaux souvenirs : c’est 
une forme ouverte, comme déchirée ; à l’extérieur, la surface est 
d’un blanc indéfinissable, trouble et profond, fortement nourri ; à 
l’intérieur, ce sont des superpositions de couches de peinture, dont 
on découvre la stratigraphie colorée à l’endroit d’une incision ; il s’agit 
d’une gangue au sens géologique ; une matière sans valeur entourant 

quelque chose de précieux ; ici, en guise de diamant, quelques cailloux 
soigneusement choisis par l’artiste et greffés les uns aux autres 
par des recouvrements successifs de peinture ; puis, au terme de 
la marche, leur libération et leur restitution, si l’on peut dire, à leur 
« milieu naturel » ; reste leur mémoire de forme, en creux, tel un 
reliquaire qui aurait perdu ses précieux ossements. 
Ce sont des choses qui ne ressemblent à rien et ne veulent rien dire. 
Et encore, ce ne sont que des morceaux de choses. Ajouter des objets 
dans le monde qui en est déjà tellement rempli ? Ajouter des images 

aux images alors que leur surabondance nous empêche de voir ? 
La démarche de Nicolas Chatelain se situe dans une autre écono-
mie. Un autre régime. Celui d’une ascèse et d’une concentration. Son 
œuvre se trame à l’endroit même de son invisibilité, ou de sa dispari-
tion. Fruit d’une vie intérieure intense, profonde, et de la contempla-
tion du monde dans ses phénomènes les plus spectaculaires autant 
que dans ses manifestations les plus ténues, elle semble, à peine 
exposée à nos regards, se dérober : objet trouvé, cherché, considéré 
pour ses qualités propres, travaillé avec constance et régularité. Ce 
travail pourrait ne jamais faire l’objet d’une présentation ; d’ailleurs, 
après son éventuelle exposition, il pourra de nouveau être repris, 
retravaillé.
Non que la question de sa présentation soit secondaire ou accessoire. 
Elle est traitée et travaillée avec le plus grand soin. En revanche, elle 
est seconde, en cela qu’elle apparaît dans un second temps. Souvent, 
l’objet et les conditions matérielles de sa présentation publique, en 
relation avec le mur, ou avec l’espace, ou encore avec le sol, sont, sinon 
étrangers, du moins hétérogènes. Ils ne fusionnent pas ; font, souvent, 
davantage que cohabiter ; ils dialoguent, parfois, ou se tiennent, 
silencieux, dans une présence-absence-distance respectable et 

(re)garder… 
quelque chose qui ne ressemble à rien 
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respectueuse de l’identité de chacun. Doit-on les hiérarchiser ? Certes 
l’objet précède le ”socle” qui le relie au sol ou le ”support” qui l’articule 
avec le mur mais, le temps de la présentation, leur présence simul-
tanée indique une sorte de fraternité, de solidarité. Ils se tiennent 
l’un l’autre, non pas qu’ils tiennent forcément l’un à l’autre mais ils 
savent que désormais, du moins le temps de leur exposition, ils sont 
embarqués dans une même aventure. Ils sont compagnons de for-
tune ou d’infortune, liés par leur créateur qui a décidé de s’absenter. 
Il se tient dans un coin, silencieux, mais pas indifférent ; il est non 
seulement attentif mais bienveillant. C’est qu’il est partagé à leur 
égard : un double sentiment de tendresse et de violence. Il sait que 
leur exposition est au prix d’un détachement, sinon d’une trahison. 
D’aucuns pourraient voir là une stratégie de l’évitement, non pas une 
fuite, mais une sorte de pied-de-nez, une pirouette. Nous y verrons 
une grande prudence, une profonde pudeur. (Exposer / S’exposer.)
De quoi est-il donc question ? Nous avons évoqué les conditions 
matérielles d’apparition de l’objet dans l’espace public. L’objet sorti 
de l’atelier. « Il s’agit, dit Nicolas Chatelain, d’image et de matéria-
lité ». Ce qui fait image. Il dit aussi qu’il est peintre et de cela nul 
ne peut douter car nous en avons simplement des preuves, sous 
nos yeux ; il a un réel sens de la peinture, et de la couleur. Il a ce 
talent de transformer ce qu’il touche en peinture. Son travail ne fait 
que parler de peinture dans ce qu’elle a de plus essentiel : le simple 
fait de recouvrir une surface de couleur. Nicolas Chatelain récupère 
des objets laissés pour compte, abandonnés, échoués. Des objets 
désormais dépourvus de toute fonction ; il semble absorbé à son 
entreprise de réhabilitation – une seconde jeunesse, une nouvelle 
vie ? Il recouvre sans jamais occulter totalement. L’objet conserve son 
identité de forme ; ou plutôt, l’entreprise de peinture leur redonne 
leur identité profonde, au-delà de tout usage : la singularité d’une 
forme. Cette œuvre dialogue avec l’identité profonde de formes qui, 
par la puissance du recouvrement par la matière-peinture et la pré-
sence-couleur, se charge d’une aura qui envahit l’espace, irradie le 
mur, tient à distance ou rapproche. Nous devenons les objets de ces 
sujets-peinture qui occupent désormais, plus ou moins maladroite-
ment, le vaste monde de l’atelier ou de l’espace d’exposition. C’est 
que Nicolas Chatelain se méfie des sortilèges du beau. Il dit qu’il tient 
les choses à distance, comme sous contrôle ; il ne sait pas que, quel 
que soit le sort qu’il leur fasse subir, ses objets-peinture sont déjà 
hors de sa portée ; il les a suffisamment nourris pour qu’ils mènent 
désormais leur vie de façon autonome. Ils volent au-dessus de nos 
regards comme une petite boîte sans qualité de Morandi. Ils en ont 
les mêmes qualités, notamment colorées. Nicolas Chatelain a un 
sens aigu de la couleur, de la matière-couleur. Il joue avec une grande 
précision et subtilité sur les rapports, entre les couleurs elles-mêmes, 
mais aussi entre la surface et ses dessous, les profondeurs de la cou-
leur, qui la nourrissent puissamment. Le plaisir de l’œil s’en trouve 
augmenté ; une sensation de plénitude se dégage de cet équilibre ; 
le bricolage apparent révèle alors le dessein de l’artiste : convoquer 
tous les moyens de la peinture, une grande partie de son histoire, 
pour nous inviter à observer le monde avec attention et bienveillance.
Se dégage de ces objets de peinture, une sensation paradoxale de 
légèreté et de densité.

Olivier Delavallade 
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Directeur du Domaine de Kerguéhennec (Morbihan),
qui a présenté une exposition personnelle de

Nicolas Chatelain au printemps 2012. 
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Expositions
2014	 •	Galerie	Djeziri-Bonn	-	Linard	Editions,	Paris	

2013	 •	Exposition	Digrâce,	Le	Générateur,	Gentilly	

	 •	Salon	du	Livre,	présenté	par	Le	Petit	Jaunais	
Parc	des	expositions	porte	de	Versailles	

	 •	Galerie	Réjane	Louin,	Locquirec	

2012	 •	Exposition	personnelle,	Domaine	
de	Kerguéhennec,	Bignan	

	 •	Précieuse	pierre,	atelier	lithographique	
Le	Petit	Jaunais,	Nantes	

	 •	En	un	lieu	incertain,	Hangar	30,	Nantes	

	 •	Galerie	d’Architecture,	Paris	3ème	

2011	 •	Paysage(s),	Domaine	de	Kerguéhennec,	Bignan	

	 •	En	ce	lieu	ou	presque,	au	domaine	de	
Saint-Ser	près	d’Aix-en	-Provence	

	 •	La	différence	entre	un	concert,	salle	du	Tambour,	Rennes	

2010	 •	Manoir	de	Soisay,	La	Perrière	

2009	 •	Dasein/Machend,	Le	Pellerrin	

2008	 •	Galerie	du	Tableau,	Marseille	

	 •	Manoir	de	Soisay,	La	Perrière	

	 •	Galerie	Au	Fond	du	Couloir,	Rennes	

2007	 •	Ouverture	d’ateliers	d’artistes 
(atelier	Wilson	Trouvé),	Marseille	

	 •	Galerie	des	Petits	Formats	au	centre	d’art	
Le	Village,	Bazouge	la	Pérouse	

	 •	Ouverture	d’ateliers	d’artistes 
(atelier	Nicolas	Chatelain),	Rennes	

2006	 •	Galerie	des	Petits	Formats	au	centre	d’art	
Le	Village,	Bazouge	la	Pérouse	

2005	 •	Ouverture	d’ateliers	d’artistes 
(atelier	Nicolas	Chatelain),	Rennes	

	 •	Festival	Ebruitez-vous	(concert	intitulé	la	Différence	
entre	un	concert),	performance,	Rennes	

2004	 •	Mulhouse	2004	(manifestation	culturelle),	Mulhouse

2003	 •	Ecole	Supérieure	des	Beaux-Arts	du	Mans,	Le	Mans

Residences et ateliers
2011-2012	•	Atelier	de	Kersuzan,	Domaine	de	Kerguéhennec,	Bignan	

2011	 •	En	ce	lieu	ou	presque,	association	
Voyons	Voir,	Aix-en-Provence	

2009-2010	•	Résidence	itinérante	au	travers	de	
la	France	et	de	l’Espagne	

	 •	une	marche	de	8	mois	avec	pour	atelier	«n’importe	où»	

2008	 •	Manoir	de	Soisay,	La	Perrière	

2005-2008	•	Attribution	d’un	atelier	d’artiste	de	la	ville	de	Rennes	

Publications et articles
2012	 •	Catalogue	édité	par	le	Domaine	de	Kerguéhennec	

autour	d’une	exposition	personnelle	Revue	L’Oeil	n°646	

2011	 •	Revue	Semaine	46.11,	autour	de	l’exposition	Paysage(s)

2010	 •	Catalogue	l’art	dans	les	chapelles	2010	

2009	 •	SM	Revue	d’art	n°6,	livre	objet,	tirage	limité	
à	70	exemplaires,	édition	Renard	Bleu	

2008	 •	Journal.Sous.Officiel	n°38,	Marseille	

2004	 •	Mulhouse	004,	édition	Polystyrène	

Bourses et aides
2011	 •	Aide	individuelle	à	la	création,	Drac	des	Pays	de	Loire

Couverture
Sans titre (détail), acrylique et huile sur fibres plastiques, 2012 © S. Cuisset
Sans titre (détail), acrylique et huile sur fil de fer et tissu, 2012 © S. Cuisset

Lieu d’exposition		 L’H	du	Siège	

	 15	rue	de	l’Hôpital	de	Siège	

	 F	–	59300	Valenciennes	

	 Tél.	+33	(0)3	27	36	06	61	

Exposition visible	 du	mercredi	au	samedi	

		 de	14h30	à	18h30	sauf	jours	fériés

Cette exposition fait l’objet d’un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, le Lycée Professionnel 
Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Eluard à Beuvrages,  le Collège Paul Duez à Cambrai, le Collège Jean Monnet à Caudry, 
le Collège Villars et le Collège Turgot à Denain,  le Collège Romain Rolland à Waziers, le Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, 
le Lycée Notre Dame, la Maison d’Arrêt et la Bibliothèque à Valenciennes, le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, 
l’association du Printemps Culturel.

Avec le soutien de :
La	Région	Nord	Pas-de-Calais,	la	ville	de	Valenciennes,	le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication,	le	Département	du	Nord.
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