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Sur les oeuvres récentes de Judith Nelson

Les œuvres en relief de Judith Nelson peuvent nous faire penser aux objets échoués sur la
plage, ou qui ont été extraits de la terre lors de fouilles. Elles nous paraissent fragiles car empreintes
des ravages des éléments et du temps. Composées de matériaux naturels fanés aux teintes ocre-
rouge et marron, les épaisseurs plissées de ces sculptures murales évoquent les vestiges fossilisés
d’espèces inconnaissables. Comme des spécimens rares et fascinants, les œuvres font appel aux tré-
sors précieusement conservés derrière les vitrines dans les musées d’Histoire Naturelle ; leur beauté
discrète se révèle à nous lorsque nous contemplons ce qu’elles auraient pu être. Leur géométrie
complexe et irrégulière attire le regard, invitant l’œil à parcourir leurs surfaces sillonnées de tex-
tures.

Dans un texte sur son parcours, Judith Nelson écrit que ses œuvres en relief « ne sont pas
la représentation d’une chose mais la chose elle-même ».* À la fois objet et sujet, les œuvres expri-
ment un respect profond de la nature tout en restant résolument mystérieuses. Elles échappent à
toute interprétation fixe et donnent libre cours à l’imaginaire du spectateur. Lorsque nous regardons
ces œuvres, avec leurs titres énigmatiques tels que Kake, Folate, Keel et Omnia, nous pouvons égale-
ment ressentir le plaisir tactile de la manipulation et de l’assemblage des matériaux naturels. Des
bandes de papier artisanal, peintes ou imprimées d’un pigment de terre rouge, sont plissées et or-
ganisées en couches pour créer des structures dentelées, auxquelles sont ajoutés des fragments de
détritus. Dans les œuvres telles que Keel, ou Folate, la mise en place d’une brindille tropicale, ou
d’une feuille d’algue, permet de contrebalancer le mouvement incliné et ondulant du papier, tout en
fournissant un contraste de textures.

Judith Nelson a longtemps vécu près de l’océan, entre les Montagnes Waianae et la côte Mo-
kuleia à Hawaii. Encore aujourd’hui elle vit près du littoral, dans de l’état de Washington aux Etats-
Unis. C’est lors de ses promenades, ou de ses vagabondages, comme elle le dirait, qu’elle trouve les
débris naturels dont elle se sert pour la fabrication de ses œuvres. En rentrant chez elle avec des
algues, des branches, des feuilles, des graines, de l’écorce, des pommes de pin et des longues cosses
rugueuses de l’arbre Poinciana, elle conserve l’ensemble du matériel dans son atelier, rangé dans des
boîtes, épinglé au mur ou dispersé sur la table de travail où il sera remanié à maintes reprises
lorsqu’elle élabore une nouvelle pièce.

La passion de Judith Nelson pour l’acte de faire – et en faisant elle dit qu’elle joue – est fon-
damentale à sa pratique. Elle crée des œuvres en relief depuis deux décennies, mais le début de sa
pratique remonte aux années 1960. À cette époque, elle est peintre et graveur ; elle expérimente
les nouvelles directions picturales introduites par le Pop Art et la peinture Hard Edge. Une série de
gravures en taille douce réalisée entre 1962 et 1972, et exposée à la galerie Arnaud Lefebvre en
2015, révèle sa fascination pour l’exploration probante des matériaux et de l’espace pictural. Les
gravures frappent par leur audace graphique et par la combinaison de techniques multiples : des
traits gravés à l’eau forte, l’aquatinte, le gaufrage et des aplats de couleurs s’y conjuguent. Désireuse
d’ouvrir les procédés de la taille douce au-delà du rectangle traditionnel, l’artiste a découpé ses
plaques d’impression en différentes formes pour les arranger, telles les pièces d’un puzzle, dans l’es-
pace de la feuille. Le blanc du papier s’intègre à cette orchestration visuelle en tant que forme et
volume. Attiré par les couleurs vives et par la présence sculpturale des gravures, l’œil est tenté de
chercher des images reconnaissables, mais il se fait surprendre par la sensation de mouvement per-
pétuel, créée par mise en espace dynamique des matières et des formes.

Lors des premières décennies de sa carrière, Judith Nelson expérimente l’illusion optique et
la tridimensionnalité dans sa peinture. À partir des années 1980, une véritable troisième dimension 



s’introduit dans son travail lorsqu’elle commence à fabriquer des bas reliefs à partir de morceaux 
de papier, préalablement pliés et peints. Reliés à une feuille de support par un fil de fer, les morceaux 
de papier sont alignés dans des rangées plus ou moins régulières pour créer une structure en forme
de grille. Les plis et les creux du papier accrochent la lumière ; un jeu d’ombres rythme les surfaces
tactiles et dessine une géométrie instable, oscillante. Au-delà de l’expérimentation formelle, ces œu-
vres à caractère éphémère incarnent la mutabilité et annoncent les œuvres en relief à venir. Au fil
du temps, les morceaux de papier vont s’enrouler et se déformer, modifiant progressivement le jeu
d’ombres et de lumière et ainsi notre perception des surfaces.

Dans les œuvres récentes de Judith Nelson, la fragilité des matériaux naturels incarne la fu-
gacité et la temporalité. L’artiste protège ses brindilles, cosses, feuilles et algues avec un médium
acrylique pour éviter qu’ils ne se décomposent davantage, mais ces matériaux évoquent inévitable-
ment le passage du temps. Dans ses écrits, Judith Nelson a mentionné son attrait pour des vestiges
archéologiques et pour les objets conservés dans des musées, tels que les robes de sacrement en
lambeaux, autrefois éblouissantes mais aujourd’hui décolorées, conservées dans les vitrines du Musée
de Cluny. Elle cite facilement l’importance de la mémoire qui guide le processus de la création : «
[…] des visions telles que le souvenir d’un tablier en dentelle, des rochers de plage le long d’une
promenade, ou les dioramas du Musée d’Histoire Naturelle », inspirent et nourrissent son travail.
Puisant dans les strates de mémoire, ses œuvres peuvent nous faire penser à la série de peintures
sur le thème de la Célébration du Sol de Jean Dubuffet, ou aux reliefs architecturaux de Zoltan Ke-
mény. Son emploi de débris naturel peut aussi inviter à une comparaison avec les sculptures d’Andy
Goldsworthy, et peut-être aussi avec certaines œuvres de Michel Blazy. Composées de matériaux
périssables, ces dernières incarnent littéralement le passage du temps et la transformation de la ma-
tière.

« Le progrès de mon travail est devenu une évolution vers la beauté, la dissolution et la fatigue
naturelle de ce qui prend de l’âge », écrit Judith Nelson. Omnia, une œuvre entièrement composée
de larges bandes d’algues, d’écorce, de brindilles tropicales et d’un nid de guêpe, incarne parfaitement
les paroles de l’artiste. Cet assemblage exubérant de matières organiques se révèle comme une
structure caverneuse dans laquelle la décomposition et la sensualité s’entremêlent. Inconnaissable
mais profondément suggestive, elle nous évoque les vestiges d’un passé flamboyant. Elle séduit notre
regard par sa grâce immuable.

Diana Quinby

* Les citations proviennent des textes de Judith Nelson : “The Silence of Ruins”, publié sur le site
web du Triggerfish Critical Review, et “How Paper Responds to…”, dans les Archives du site web de
la galerie Arnaud Lefebvre.



/// Visuels disponibles
(merci de mentionner les légendes et les crédits pour les reproductions).

Judith Nelson
FOLATE, 2018 

Papier fait main et morceau de varech séché, fixés à l’acrylique   
76  x 41 x 7,5 cm.



Judith Nelson
KEEL, 2018

Papier fait main, varech et rameau de peuplier fixés à l'acrylique
76 x 38 x 7, 5 cm.



Judith Nelson
KAKE, 2018

Papier fait main, acrylique
46 x 30, 5 x 7, 5 cm.



Judith Nelson
OMNIA, 2018

Papier fait main et morceau de varech séché fixés à l’acrylique 
et morceaux de nid de frelons  

18 x 53 cm.



Judith Nelson
KANKER, 2018

Papier fait main et morceau d’écorce de bouleau blanche fixés à l’acrylique   
53 x 74 cm.
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Judith Nelson
Vit et travaille dans l’état de Washington, USA
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