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Démarche artistique
Ma pratique cherche à établir une relation au monde 
par l’immédiateté et la durée de l’action créatrice. 
Pour ce faire, j’ai recours à l’art afin de mieux com-
prendre différentes réalités qui nous entourent et 
nous habitent. L’art est conçu comme un outil de 
connaissance; connaissance du sensible, connais-
sance immédiate, connaissance intuitive, connais-
sance directe. Il devient inséparable d’une démarche 
de compréhension et de co-naissance, c’est-à-dire 
un sujet et un monde naissant conjointement. Il en 
émerge une poésie à la fois brute et délicate.

Dans le contexte de résidences, de performances et 
d’expositions, mon intérêt pour le geste de création, 
le territoire et la notion d’habiter s’allie à des objets 
et à des matériaux variés. Que ce soit l’empreinte du 
pinceau (2012-2017), le quadrillage (2012-2014), le 
lin cultivé (2015), la ligne végétale (2016-2019), la 
ligne cartographique (2016-2019), le pin (2019), le 
cabinet de curiosités (2019), un musée scientifique 
(2020) et la fleur légumière (2021), je cherche dans 
ces circonstances à réaliser des procédés favorisant 
une relation d’affinité avec la matière.

Ceci va aussi dans le sens de ma recherche en 
création qui se réalise selon l’idée d’une écologie de 
la ligne, telle qu’énoncée par l’anthropologue Tim 
Ingold, selon lequel nous vivons dans un monde de 
lignes, de cheminements, d’habilités et d’habitations. 
Et puisque nous sommes un ensemble de relations 
et d’intrications qui nous constitue ainsi que notre 
environnement, je mets l’accent sur la forme proces-
suelle au sein d’installations qui établissent des liens 
étroits entre les éléments qui la composent.

Page couverture de l’ouvrage collectif  Becoming-botanicals, Royaume-Uni, 2019



Botaniser
Musée du Fjord, Ville de Saguenay (Québec)
19 octobre 2021 au 16 janvier 2022

Six œuvres sont déployées dans les espaces d’expo-
sition et témoignent d’un processus d’observation, 
de réflexion et d’imagination concernant les collec-
tions vivantes et culturelles du musée. Pour ce faire, 
j’intègre le domaine végétal au musée en concevant 
des plantes marines fictives à partir de photogra-
phies de plantes de mon jardin. Je privilégie la cou-
leur bleu turquoise de manière à relier mes images au 
contexte particulier de l’institution vouée à l’écosys-
tème du fjord du Saguenay et, par extension, à évo-
quer un environnement des profondeurs océaniques. 

Photographie numérique imprimée sur tissu de polyester.







Les jardins suspendus
Projet d’art éphémère dans les lieux publics 
organisé par Ville de Saguenay (Québec), 2021

Pendant l’été 2021, je m’intéresse à la floraison de plantes légumières 
et herbacées de mon jardin. En parallèle, je photographie des pay-
sages maraîchers environnants. De la cohabitation entre l’intimité 
végétale et l’immersion paysagère s’ensuit une exposition présentées 
en trois déclinaisons à proximité des marchés publics des trois arron-
dissements de Ville de Saguenay : La Baie, Chicoutimi et Jonquière.

La Baie : Maisonnette de Place du Marché
Chicoutimi : Fenêtre de la bibliothèque de Chicoutimi
Jonquière : Gloriette du parc de la cité d’Arvida

Fleurs de légumes
À gauche : haricot vert grimpant
Page suivante : tomate, pois vert, bleuet de jardin, oignon, carotte et poivron







Art Science Exhibits
Université Humboldt, Berlin (Allemagne)
Cet événement est organisé par Art Science Exhi-
bits en partenariat avec l’Université Humboldt et 
la Semaine de la science de Berlin (Allemagne). 
Commissaires : mp Warming, Aric Mannion et Matt Bunnett. 
Conseillers scientifiques : Dr. Dieter Korn, Dr. Michael Ohl et 
Lukas Kirschey du Musée des sciences naturelles de Berlin.

« Cette exposition regroupe 27 artistes-chercheurs interna-
tionaux, connus ou à connaître, travaillant avec une vaste 
gamme de médiums. Ces artistes, à la fois penseurs, com-
municateurs scientifiques et médiateurs, mettent de l’avant 
de nouvelles perspectives transdisciplinaires en biologie évo-
lutive. (…) Pour ce projet, Nathalie Lavoie a d’abord tracé 
les nervures de feuilles à l’aide d’un feutre noir à pointe fine. 
Elle a ensuite scanné les dessins et les a multipliés avec des 
procédés numériques, en vue de créer de nouvelles struc-
tures complexifiées, organiques et cérébrales. Il émerge de 
ce processus une structure inhérente à la nature. Par ail-
leurs, son approche est inspirée par des scientifiques, dont 
Gregory Bateson. De lui, elle a appris quelques notions, 
telle que l’écologie de l’esprit, ainsi que l’existence de rap-
ports entre la forme et le contenu, le processus et la struc-
ture. » (mp Warming, commissaire en chef). (traduction libre)

Cerveau-feuille, dessins numériques imprimés sur polyester, 630 cm 
x 140 cm, suspendus de chaque côté de la statue d’Albrecht Daniel 
Thaer qui est considéré comme l’un des fondateurs de l’agronomie.



Notes biographiques

Après des études en arts visuels à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, Nathalie Lavoie obtient un baccalauréat multi-
disciplinaire en anthropologie et en psychologie à l’Univer-
sité Laval de Québec, ainsi qu’un diplôme en histoire de 
l’art de cette institution. Elle détient par la suite une maîtrise 
en art. Ses oeuvres sont présentées dans des expositions 
individuelles à Toronto (2000), Gatineau (2003), Montréal 
(2005), Ottawa (2011), Saguenay (2012, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021), de même que dans de nombreuses 
expositions collectives au Canada, au Chili, en France et 
en Allemagne. En 2017, ses dessins numériques alliant la 
nervation des feuilles et les structures cérébrales ont été 
exposés à l’Université Humboldt de Berlin dans le cadre 
d’Art Science Exhibits en partenariat avec la Semaine de la 
science et le Musée des sciences naturelles de Berlin. Par 
surcroît, ses résidences dans différents lieux au Canada, en 
France et au Chili lui permettent de poursuivre sa recherche 
à l’étranger. Trois livres sont dédiés à son œuvre. Notons 
que ses images font partie du livre Becoming-Botanicals 
coédité par le Royal Conservatoire of Scotland & Objet-a 
Creative Studio (Royaume-Uni), l’Université de Wisconsin-
Madison (États-Unis) et l’Université de Californie à Santa 
Cruz (États-Unis). Elle vit et travaille dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec, Canada).


