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BIOGRAPHIE 

2015 

◼ Exposition à la galerie 
l'Arrivage, Troyes 

2014 

◼ Biennale d'Art 
Contemporain du Thymerais 

2012 

◼ Exposition à Maureg'art 
Galerie, St-Hilaire-le-Châtel 

◼  Exposition à la galerie 
Sylvie Hausser, Paris  

2011 

◼ Exposition à la galerie 
Talent, Berck-sur-mer 

2010  

◼ Salon Art Shopping, 
Carrousel du Louvre, Paris 
(75) 

2008  

◼ Formation de vitrailliste, 
Chartres (28) 

◼ Biennale des Arts, 
Châteauneuf en Thymerais 
(28) 

2004 

◼ Salon Formes et couleurs, 
Chartres (28) 

1999 

◼ Cours d’art, Musée des 
Beaux Arts, Chartres (28) 

 1964 

◼ Naissance à Châteauneuf 
en Thymerais (28) 

 

 

Nathalie a développé deux passions dans sa jeunesse : le sport et la 
peinture. Elle a tout d’abord privilégié le sport (sportive professionnelle puis 
maître-nageur). Après avoir fondé une famille, elle est revenue à son premier 
amour : la peinture. En amenant sa fille à un cours de dessin, elle s’inscrit à 
son tour au programme pour adultes du musée des Beaux-arts de Chartres. 
Elle retrouve une sensation de liberté inégalée.  
Elle expose alors ses premières toiles. Cette expérience la conforte dans son 
choix : le besoin de créer s’est imposé, il est devenu essentiel. En 2006 elle 
quitte son travail pour se consacrer entièrement à sa passion. 
Témoin du mode de vie de ses enfants, Nathalie s’étonne de l’absence de 
communication réelle dans un monde de communication virtuelle. Les 
éléments électroniques qu’elle incruste discrètement dans ses travaux sont 
des clins d’œil à cette vie moderne dont elle se moque. 
Au départ, ses toiles sont figuratives, puis sa peinture devient plus abstraite. 
Sur la toile blanche, Nathalie utilise l’acrylique et applique au couteau des 
tâches de couleur. Une fois sèche, elle recouvre sa toile de peinture à l’huile 
qu’elle apprécie pour son onctuosité. Tantôt rajoutant de la matière afin de 
donner du corps, tantôt travaillant à base de pigments dilués dans l’eau pour 
lui donner de la fluidité. Le temps de séchage de la peinture à l’huile lui 
permet de travailler encore et encore la matière. Elle gratte, griffe, cherche, 
construit, déconstruit et reconstruit sans cesse. Elle joue résolument sur les 
contrastes, l’ombre et la lumière. 
Imprégnée de l’atmosphère de Chartres où elle vit, Nathalie effectue une 
formation de vitrailliste qui lui permet de développer sa créativité et sa 
technique. Elle retrouve dans le travail du verre les jeux d’ombre et de 
lumière, de transparence et d’opacité qu’elle travaillait dans sa peinture. Elle 
transpose dans ses vitraux les mêmes thématiques que dans ses tableaux. 
La technique est différente ainsi que l’angle d’attaque, mais la démarche est 
résolument la même. Et les deux expressions se complètent… 
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BIOGRAPHY 

2015 

◼ Exhibition at l'Arrivage 
Gallery, Troyes (France) 

2014 

◼ Contemporary Art  Show 
Biennial, Thymerais (France) 

2012 

◼ Exhibition at Maureg'art 
Gallery, St-Hilaire-le-Châtel 
(France) 

◼  Exhibition at Sylvie 
Hausser Gallery, Paris 
(France) 

2011 

◼ Exhibition at Talent 
Gallery, Berck-sur-mer 
(France) 

2010  

◼ Shopping Art Fair, 
Carrousel du Louvre, Paris 
(France) 

2008  

◼ Training in stained glass, 
Chartres (France) 

◼ Art Biennale, Châteauneuf 
en Thymerais (France) 

2004 

◼ City’s Choice Award, 
Shapes and Colours Art 
Show, Chartres (France) 

1999 

◼ Art course, Museum of 
Fine Arts, Chartres (France) 

 1964 

◼ Born in Châteauneuf en 
Thymerais (France) 

 

Nathalie developed two passions in her youth : sports and painting. In the 

beginning she focused on sports (professional sports and lifeguarding), but 

after founding a family, she returned to her first love : painting.  

While taking her daughter to a drawing class, she found herself enrolling in an 

adult program at the Museum of Fine Arts in Chartres where she discovered a 

sense of unparalleled freedom. 

Exhibiting her first painting confirmed her decision: the need to create had 

become essential. In 2006 she left her job in order to devote herself entirely to 

her passion. 

As she observes her children’s lifestyle, Natalie is surprised by the lack of real 

communication in the virtual world. The electronics discretely embedded in 

her work are nods to the modern life that she mocks. 

Initially, her paintings were figurative, but gradually her painting became more 

and more abstract. Nathalie uses an acrylic knife to apply splashes of colour 

to the blank canvas. Once dry, she covers the canvas with oil painting that 

she chooses for its smoothness, at times adding material to give body, at 

other times working pigments diluted in water to give fluidity. The long drying 

time of oil paint allows for it to be worked over and over again. She scratches, 

scrapes and searches, constantly constructing, deconstructing and 

reconstructing. She plays determinedly with contrast, shadow and light. 

Steeped in the atmosphere of Chartres, where she lives, Nathalie also works 

in stained glass, which allows her to develop her creativity and technique. In 

working with the glass she finds the same play of shadow and light, 

transparency and opacity that she develops in her painting. She brings the 

same subject matter to her stained glass windows as she does to her 

painting. The technique is different, but the approach is decidedly the same. 

And the two expressions are complementary... 

 

 

 

Nathalie  

DUMONTIER 
 


