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Olivier Nattes 

La suite finira bien par arriver
Exposition du jeudi 30.05.2019 au samedi 06.07.2019
Commissariat Martine Robin 

Exposition bénéficiant du soutien de la Région grâce au dispositf carte blanche 
Exposition dans le cadre du 11e Printemps de l’Art Contemporain à Marseille 

Préfigurant les grandes thématiques abordées en 2020 par MANIFESTA, le Château de Servières 
invite cette année, l’artiste Olivier Nattes à transformer l’espace d’exposition avec des oeuvres 
pensées et réalisées in situ. 

Olivier Nattes est un artiste protéiforme dont le travail interroge les sciences et les rapports que 
l’homme entretient avec la nature dans un contexte où les questions écologiques liées à celle 
de l’anthropocène se font de plus en plus pressentes. «Ses oeuvres seraient des formes extrê-
mement belles et simples qui transcendent le rapport sensible qu’on peut avoir à la nature, 
pour réapprendre à aimer son environnement» dirait Paul Ardenne. Plutôt qu’une démarche 
s’inscrivant dans un rapport frontal entre l’oeuvre et son public, Olivier Nattes opte pour une 
transversalité à la fois poétique et constructive, voire militante, toujours dans le respect de la 
nature mais dans l’urgence de la beauté d’un geste ou d’une ultime tentative de réenchanter 
le monde… 

Le propos développé lors de son exposition personnelle La suite finira bien par arriver s’inscrit 
dans une recherche plus générale qui se préoccupe à la fois de faire émerger cette beauté 
plastique contenue dans les phénomènes naturels et d’esquisser des solutions techniques aux 
questions écologiques actuelles. Les oeuvres d’Olivier Nattes portent les prémices d’un monde 
meilleur, elles ne se désespèrent pas d’une situation actuelle alarmante, mais tentent d’expé-

rimenter et d’imaginer les solutions techniques de demain autour des énergies renouvelables 
et du recyclable...

Olivier Nattes inscrit sa pratique au confluent de l’art, des sciences et de l’écologie, son travail 
se développe au delà des murs des galeries d’art et s’intègre dans l’espace public où Il réa-

lise des projets en pleine nature, impliquant les habitants. Oeuvres graphiques, objets, disposi-
tifs, où s’entrecroisent des phénomènes naturels convertis en éléments sculpturaux, l’atmos-

phère terrestre mise en forme, le temps du végétal ; comme autant de conversations qui nous 
échappent... 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Vue d’exposition Mixity
Galerie HO 
Exposition du 25 mai au 17 juin 2017

« Ce qui doit arriver un jour peux arriver aujourd’hui »



« L’homme est l’instrument le plus fou par lequel la nature 
exerce sa fureur de créer.» Hubert Reeves Astrophysicien et 
écrivain, Malicorne

En partant de ce postulat, on pourrait considérer que le désordre écologique et 
le dérèglement climatique ne relèvent pas de la responsabilité de l’homme mais 
au contraire, qu’ils seraient révélateurs d’un processus naturel de création inhé-

rent à cette entité nature dont nous sommes issus et de laquelle nous exécutons 
inconsciemment les desseins. Par conséquent, nous ne serions donc pas totale-

ment responsables du dérèglement actuel. Rappelons ici que notre être est fait 
à demi de conscient et d’inconscient, et que cette part d’inconscient où siègent 
nos instincts les plus primitifs reste en quelque sorte un continent inexploré dont 
nous ignorons encore en grande partie le fonctionnement et les désirs. 

S’il est admis que la nature au sens large et les espèces s’adaptent et s’auto-

régulent, à moins de disparaitre, on pourrait donc considérer que la situation 
actuelle n’est qu’une phase de transition nécessaire dans l’Histoire de la planète 
et des Hommes, ne pouvant qu’aboutir à une régulation et à un futur équilibre. 
Notre devenir serait donc d’évoluer, de s’adapter et d’emprunter de nouvelles 



voies, toutes aussi créatives et prolixes desquelles adviendrait un monde plus 
équilibré et plus harmonieux, en quelques sorte une réelle globalisation… Ainsi, 
par un processus naturel visant aussi à se sauver en tant qu’espèce, nous adop-

terions bientôt des pratiques à même de nous faire évoluer vers plus d’équilibre 
et d’échange fécond avec notre environnement. Cela ne signifie pas pour au-

tant involuer, mais il s’agit bien désormais de faire certains choix… Olivier Nattes

C’est en se basant sur ces réflexions que l’artiste exerce une pratique artistique 
qui tend vers le dessin, le design ou la réalisation d’oeuvres monumentales. 
Ces pièces à l’échelle du paysage, visent à développer de nouvelles formes 
d’existences et aspirent à un nouvel équilibre. La Nourrice, jardin forêt comes-

tible et habitable, oeuvre originale réalisée à Aubiet, ou encore Le Présage projet 
collectif de restaurant solaire et de jardin forêt comestible à Marseille...



«L’art de l’anthropocène est un art de combat»

Paul Ardenne 

En avant le progrès, 10 X 15 cm, feutre, 2017, collection partculière.

Olivier Nattes tente ainsi de faire apparaitre dans son travail artistique ces forces 
et ces phénomènes qui nous gouvernent et président à nos existences. Il tente 
d’en révéler la teneur poétique et les utilise comme des matériaux, conformé-

ment au postulat écosophique qu’il poursuit. Pour cette exposition au Château 
de Servières, il a voulu utiliser une partie du centre d’art auquel habituellement 
on ne touche pas, le talus extérieur. Par un geste architectural, en faisant ren-

trer ce talus végétal au sein de l’espace d’exposition, Olivier Nattes invite la na-

ture à l’intérieur du white cube et tente de faire valoir une forme d’occupation 
de l’espace où la frontière entre l’environnement et nous même, la nature et la 
culture serait moins nette, diffuse, voire abolie et donc ainsi intégrée à nos es-

paces construits. Réintégrer l’homme à son environnement originel, réenchan-

ter le monde, prendre soin de ce dont nous sommes issus, tel est l’adage du 
paysagiste Gilles Clément, « la nature faire le plus possible avec le moins pos-
sible contre ».  Olivier Nattes  



Au jardin, les artistes passent, le jardinier reste. (...)

Dans les jardins, il me semble que l’œuvre majeure est la 

nature, et celle de l’homme une invitée parmi elle. 

Gilles Clément 

After us, 20 X 20 cm, fusain, pierre noire, 2013, collection particulière





La Nourrice, un jardin foret comestible et habitable, commande publique pour la ville d’Aubiet

Vergers et buttes de cultures inspirées des méthodes de permaculture, bassin de récupération 

des eaux de pluie, zone humide, serre refuge pour les villageois et pour le développement de 

nouvelles activités liés aux cycles naturels… Dans cet écosystème où chaque élément concourt à 

l’équilibre de l’ensemble, l’artiste Olivier Nattes cherche à créer un espace nouveau, autour de l’idée 

de paysage habité, où culture et nature s’associent dans un but de bien-être, de recherche et de 

développement écosophique.



Olivier Nattes 

CV

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES, COMMANDES, RESIDENCES, DIVERS

2019

A venir
La suite finira bien par arriver, exposition personnelle au Château de Servière, Marseille, PAC 2019
En cours
Le Présage, Restaurant Solaire et Jardin Urbain Nourricier, château Gombert Marseille
L’héritage des temps
Lauréats avec AbdelKader Benchamma du 1% artistique pour l’Ambassade de France à Accra, 
Ghana. 

2018

Macerats prix Marcel Duchamp 2018, sur une invitation de Mohamed Bourouissa, avec Clement 
Cogitore, Thu Van Tran, Marie Voignier. Centre Pompidou, Paris.
Providenza Lab
Résidence de création pour la construction d’une Serre Restaurant et espace de vente légumes. 
Pieve, Corse.
Résilience Garden, Mohamed Bourouissa, Biennale de Liverpool
Conseil à la réalisation et accompagnement dans la réalisation de son projet.
Le Présage, Restaurant Solaire et Jardin Urbain Nourricier, château Gombert Marseille
Conception artistique paysagère et hydraulique du projet, design et cohérence globale de la 
démarche d’implanatation

2017

Supervues, Hotel Burrhus, Galerie Ho, exposition collective, Vaison La Romaine
Wild is the Wind, Stuwa, parcours Art et Environnement, Coal, Vallée du Sundgau
Mixity, exposition personnelle, Galerie Ho Marseille, printemps de l’art contemporain
La Détente, Arts Ephémères, exposition collective, parc de Maison Blanche Marseille
Le Présage, Restaurant Solaire et Jardin Urbain Nourricier, conception.
Résidence Zone sensible / Parti Poétique / Ferme urbaine de Saint Denis, Paris 

2016

Pour un Réanchantement du Monde, Workshop, Ecole d’Art de Chalon sur Saône
Ecoplasties, Conférence, EMA fructidor, Chalon sur Saône
La Nourrice, Un Jardin Forêt comestible et habitable, Commande publique pérenne, parcours Art 
et Environnement, Aubiet, 32 - Résidence de Création

2015

Le jardin de Jo, Workshop Permaculure intensive? Lycée Agricole de Mirande 
La Nourrice, Un Jardin Forêt comestible et habitable, Commande Publique Pérenne, Parcours Art 
et Environnement, Aubiet, 32 - Résidence de Création

2014

White Window, interventions in situ, K11 Agnes B. Shop, Hong Kong
Cheminements, exposition collective, Centre d’art et de Photographie de Lectoure
La Nourrice, Un Jardin Forêt comestible et habitable, Résidence de Création, Commande Pu-

blique Pérenne, Parcours Art et Environnement, Aubiet, 32

2013

Le Temps de la Métamorphose, exposition collective, Voyons Vori, parcours Ulysse, Marseille Pro-

vence 2013

oliviernattes.com

Site documents d’artiste 

en construction

oliviernattes@yahoo.fr



Quartier d’Art, Espace des Possibles, oeuvre pérenne dans l’espace public, Aix en Provence
L’autre côté du rêve, exposition collective, Musée d’Art Contemporain, Chateauneuf LeRouge
Gigondasha Cheminement international de sculpture, exposition collective, Gigondas

2012

AFIAC, Oeuvre collaborative avec AbdelKader Benchamma, parcours d’art, Lavaur
Sir Thomas Trop, exposition collective, sur une invitation de Julien Tiberi et Aurélien Môle, centre 
d’art contemporain Villa du Parc, Annemasse
Marcher sur l’eau / Deblosay Collaboration avec la Compagnie Rara Woulib dans le cadre du 
Festival des Arts de Rue de Chalon sur Saône
Le Chez soi et l’Ailleurs, exposition collective, Musée d’art contemporain, Chateauneuf Le Rouge

2011

L’attraction Solaire, Résidence de Recherche, Faculté d’Ingénierie Saint Jerome, Marseille
BRASS, intervention in situ, Eglise Saint Ferréol, Galerie Mourlot Jeu de Paume.
Boite N°4, Réflexion, galerie Complex, Marseille

2010

Méditation, intervention in situ, Domaine du Rayol, Jardin des Méditerranées
Réflexion intervention in situ, Faculté Saint Charles, Marseille
Vrac, exposition personnelle, Galerie Pas de porte, Marseille

2009

Entretien, Project Room, sur une invitation d’Abdelkader Benchamma, Centre d’Art Contemporain 
Istres

2008 

Marcher sur l’eau Lauréat régional bourse Envie d’Agir, Ministère Jeunesse et Sport

2004

One World exposition collective, Contis

2002

L’or d’Abou Beguy, Création originale théâtrale au Sénégal, en Wolof et Français
Ecriture, mise en scène et représentations, avec Fabrice Melquiot, Martin Dutasta et les habitants 
de M’bour.

FORMATION, PARCOURS

Fondateur et coordinateur Atelier Les Particules Marseille, Atelier de recherche et de production 
pour les arts visuels et l’écoconstruction, 2007 à 2016
Constructeur, peintre, accessoiriste, diverses structures (intermittent) 2005/07
Ecole des beaux arts de Marseille 2003/04 
Métiers du spectacle et de la restauration 1998/2003
Ecole des beaux arts de Montpellier 1996/97



Lieu unique en France, la galerie d’art contempo-
rain du Château de Servières, rattachée au Centre 
Social Servières, était implantée depuis dix-huit 
dans les quartiers nord de Marseille et s’est impo-
sée comme un lieu de partage de l’art contempo-
rain. 
Après  l’arrêt du centre social en 2006, l’associa-
tion prend une nouvelle impulsion en intégrant 
ses nouveaux locaux aux ateliers d’artistes mu-
nicipaux du boulevard boisson et bénéficie ainsi 
d’un espace d’exposition de plus de 600 m2 dans 
le 4ème arrondissement. Elle y développe encore  
son travail d’initiation à l’art pour le plus grand 
nombre d’habitants du centre ville et des terri-
toires non irrigués par l’offre culturelle. 
Le Château, qui a gardé son nom et sa singularité, 
œuvre depuis cette implantation, à la monstra-
tion de la création contemporaine. 
Il produit, co-produit et diffuse depuis 1988 les tra-
vaux d’artistes émergents ou confirmés et pré-
sente au public trois expositions annuelles ainsi 
qu’un évènement hors-les-murs, les ouvertures 
d’ateliers d’artistes qui favorisent la visibilité et la 
mobilité des plasticiens de notre ville. 

Depuis 2014, Le Château de Servières produit l’éve-
nement annuel, PAREIDOLIE, Salon International du 
Dessin Contemporain à Marseille, à la fin de l’été.  
Imaginé dans la dynamique de Marseille-Pro-
vence 2013, le salon réunit quatorze galeries d’art 
internationales, sélectionnées par un comité d’ex-
perts. Temps fort de la rentrée de l’art contem-
porain à Marseille, PARÉIDOLIE poursuit son déve-
loppement aux côtés et en partenariat avec les 
principaux acteurs culturels de son territoire.

Initiée par PAREIDOLIE, LA SAISON DU DESSIN réunit 
chaque année une vingtaine de membres du ré-
seau Marseille-expos, qui proposent un ensemble 
d’expositions autour du dessin sur toute la Région  
Sud entre juillet et décembre. 
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CHÂTEAU DE SERVIÈRES



CHÂTEAU DE SERVIÈRES
Château de Servières

19 boulevard Boisson
13004 Marseille 

04 91 82 42 78 
bureau@chateaudeservieres.org 

Horaires d’ouverture de l’exposition
Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur RDV

Contacts : 
Martine Robin, directrice

Céline Ghisleri, médiatrice
Grégoire Cviklinski, régisseur 

Médiation sur réservation 
Du mardi au vendredi

30 € par groupe/30 personnes max. 

©chateaudeservieres




