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Avant-propos

Adolescente forcenée

Comment organiser une étude monographique qui soit à la fois intéres-
sante et vraie, c’est-à-dire qui ne trahisse ni l’artiste ni l’œuvre ? La pratique 
de l’exercice le démontre : le lecteur aime les mises en relations, les com-
paraisons qui articulent le casuel et l’universel, l’artistique et le culturel, la 
sensation immédiate et spontanée avec le savoir séculaire. Or cette articu-
lation est plus spectaculaire qu’elle n’est efficace pour comprendre la pro-
position artistique, dans la mesure où celle-ci n’est vraiment intéressante 
que si elle est elle-même.

Dans l’art que pratique Nicole Sottiaux, la nature de l’inédit exige de 
cerner la part de l’écart. C’est une de ces évidences aujourd’hui battues en 
brèche, pourtant légitime, ce qu’atteste la pensée artistique de l’imitation. 
Sa substance tient dans ce paradoxe : il n’est pas d’œuvre sans ce carac-
tère inconnu surgi d’une connaissance approfondie de ce qui a été fait. 
Cet axiome explique aussi bien la détresse contemporaine de l’amateur 
d’art qui sait bien qu’un artiste qui peindrait comme Grünewald serait 
tout simplement ridicule, mais aussi la structure même de l’histoire de 
l’art, qui procède par l’exploitation tout d’abord virtuose puis critique des 
innovations techniques et des circonstances sociologiques susceptibles de 
mobiliser des actions artistiques.

Face à toute proposition artistique, le problème tient dans la difficulté 
d’analyser la part inconnue, non vue, ignorée – inédite donc – plutôt que 
l’inertie de l’information historique (commande, contexte, projet et réali-
sation). La difficulté se résout quand l’œuvre étudiée a été réalisée à une 
période historique ancienne. Le sens de l’histoire permet alors de dire sa 
différence. Quand la proposition artistique nous est contemporaine, on 
ne dispose plus du filet historiographique. On ne dispose plus que des 
béquilles de l’analogie, de l’empirisme, de l’intuition, de l’impulsion et 
peut-être même de ce hasard heureux qui rassemble les conditions d’une 
compréhension. Quelque chose me vient et me vient encore et ainsi de 



– 10 –

suite : voilà ce qui semble indiquer que la proposition face à laquelle je 
suis est une œuvre, un corps constitué dont l’organisme rejoint celui des 
vivants. Une monographie est toujours de science naturelle.

L’histoire de l’art soutient quelquefois le schéma qui ferait des artistes 
d’avant 1900 des inventeurs besogneux cultivant un savoir-faire hérité de 
cent générations et des artistes d’après 1900 d’habiles usurpateurs em-
ployant la manipulation et les médias pour donner l’impression que leurs 
bricolages sont l’équivalent moderne des portails des cathédrales gothiques. 
Les deux images sont erronées et ne s’appliquent à personne, tout sim-
plement parce que tout artiste est obligé de fusionner les deux attitudes ; 
c’est une question, encore une fois, de science naturelle. Dans une société 
comme la nôtre où, à l’exception de la musique, les véritables apprentis-
sages artistiques ne commencent qu’après 15 ans, il n’est plus possible de 
voir se continuer l’œuvre de l’art autrement que sous une forme idéologique 
ou communicationnelle, issue des apprentissages intellectuels supérieurs.

À moins qu’une force curieuse se saisisse, comme cela a été le cas de 
Nicole Sottiaux, d’un organisme innervé par les stimuli artistiques pendant 
toute son enfance, sa formation et sa trajectoire professionnelle, pour faire 
de sa maturité une seconde adolescence. Quelques mots échangés avec 
Nicole Sottiaux, toujours inquiète quoique sûre d’elle, courageuse non sans 
doute, permettent de découvrir que celle-ci n’est pas réfléchie, organisée, 
planifiée, programmée, sociale et socialisée, mais qu’au contraire elle a la 
chance d’être éclectique, cumulative, curieuse, un rien autodestructrice, 
affective et empathique. Alternant les phases positive et négative, l’enthou-
siasme et le découragement, l’ambition démesurée et la perte complète 
d’intérêt, elle est tout simplement vivante. Comme une adolescente, chez 
qui les dispositions artistiques s’expriment d’une façon extrême, exacerbée, 
elle renoue avec ce fonds sauvage qui nous fait renoncer à toute autre forme 
d’injonction que celle impérieuse de notre propre volonté.

Qu’elle s’exprime dans un chaos qui cherche à tout instant sa structure 
pour mieux la rejeter n’empêche pas Nicole Sottiaux d’être obstinément 
déterminée. Que son fonctionnement ne soit ni celui de l’arithmétique ni 
celui de la syntaxe ne l’empêche pas de faire servir celles-ci à l’exploration 
artistique de la psychanalyse et du symbolisme, dans des productions très 
structurées, raisonnées, sémantisées. Telle qu’on peut l’observer dans le pré-
sent ouvrage mais aussi dans chacune de ses expositions, Nicole Sottiaux 



est très différente, dans sa dynamique, de l’intelligence littéraire ou concep-
tuelle. Expérimentale, au point que l’on puisse se demander si l’investisse-
ment artistique n’exploite pas foncièrement une capacité mentale dévolue à 
cette forme de recherche, elle semble gouverner avec bonheur ce qui arrive 
sous le regard (en particulier dans ses dessins préparatoires et ses collages) 
et en faire le moyen d’une surprise permanente, d’une satisfaction et d’un 
renouvellement illimité du désir de faire et de créer.

Globalement, la souffrance lui est étrangère tant qu’elle explore, mais 
l’endurance peut soutenir l’accomplissement du travail en devenir dès lors 
qu’une structure se met à correspondre au désir de formalisation. S’il y 
a chez Nicole Sottiaux un refus du plan et de la programmation, c’est 
qu’elle refuse a priori ce qui risque de l’empêcher de formaliser une struc-
ture nouvelle, inédite. C’est la raison pour laquelle son art est si proche de 
la faculté amoureuse ou oratoire et qu’il diverge tant de la didactique ou de 
la narration. Son but reste de fusionner l’incommensurable multiplicité des 
péripéties individuelles dans la structure unique d’un accord sémantique – 
d’un sème jamais vu.

Le travail préparatoire qui fonde cet univers reconstitué est cette do-
cumentation d’une précision scientifique dont les notes sont ici présen-
tées. Nicole Sottiaux procède par une recherche permanente, mais c’est 
une recherche plastique, qui absorbe les matériaux dans un vortex où ils 
perdent leur étiquette, leur identité, la précision de leurs contours et de 
leur signification. Et cela est d’une impérieuse nécessité si l’on désire que la 
production de cette mécanique anthropophage donne lieu à quelque chose 
qui échappe à l’analogie avec le monde connu tout en en rappelant de façon 
plus ou moins certaine les codes et les normes.

Dans son cadre maîtrisé mais peu voire pas balisé, Nicole Sottiaux ignore 
toujours où elle va, exploite des procédés pour en explorer les potentiels 
mais surtout les limites. Adolescente forcenée, Nicole Sottiaux dispose avec 
grâce de cette supériorité relativement inconsciente qui surgit de la volonté 
d’art quand elle est à la fois spontanée, obstinée et mimétique. Ce qui fait 
sa grande force c’est souvent l’association d’une énergie sauvage et d’une 
volonté d’imiter qui, perturbée par les marqueurs de l’identité, produit de 
l’inédit plastique et formel, quand les thématiques de travail sont finale-
ment très communes. Mais la qualité de notre regard tient justement à sa 
capacité de différencier l’objet du sujet, la chair de l’écorce. 



Construction 7, huile sur toile, 61 x 50 cm, 2013
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Introduction

Détermination et chance

Les œuvres picturales de Nicole Sottiaux sont le fruit d’une détermina-
tion hors norme. En effet, elle a dû attendre des décennies avant de parve-
nir à libérer en elle la couleur et la forme, le geste de peindre et la volonté 
de montrer. Lorsque l’insubmersible refus de se reconnaître pour peintre 
qui sous-tendait sa vie active et sa vie tout court se trouva un jour levé, elle 
s’est attelée à une œuvre picturale forte et singulière.

La mise à plat accomplie des causes qui retenaient la main de s’aventurer 
sur la toile, lui a permis de s’inventer un domaine qui soit cohérent avec 
ses capacités. Pour elle, les bornes du représentable délimitent un territoire 
unique qui se situe entre les évidences de la représentation auxquelles elle 
ne peut se soumettre – que cette représentation tende à la copie de la réalité 
ou soit librement adaptée de celle-ci – et les lignes de l’abstraction, que 
cette abstraction privilégie l’angle droit ou les linéaments de gestes entés 
sur les mouvements du corps. Elle a donc littéralement inventé une strate 
picturale que chaque tableau participe à transformer en univers.

Cette strate picturale est l’expression directe de la dimension perceptuelle 
qui a rendu possible cette liberté de création. Cette dimension percep-
tuelle qui oscille donc entre une double impossibilité, de la figure d’une 
part et de la ligne seule d’autre part, fait écho à une capacité singulière de 
calcul et de positionnement des éléments picturaux dans l’espace. Ou, si 
l’on préfère de genèse permanente d’un espace pictural à partir d’éléments 
plastiques purs.

Adolescente, elle copiait sans goût ni talent au fusain les volumes géo-
métriques empilés mais elle était douée pour y reconnaître les règles de la 
perspective qu’il fallait y lire. Mais par ailleurs, passionnée par le sfumato 
de Léonard de Vinci qu’elle travaille longtemps à la gouache, il joue un rôle 
important dans son approche actuelle de la peinture. Aujourd’hui, elle ne 
montre ni corps ni objets mais fait exister sur ses toiles des «  figures » qui, 
en effet, sont portées et constituées par une hésitation radicale et construc-
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tive entre un devenir objet et un devenir corps sans que rien de reconnais-
sable ne vienne enfermer son travail de découverte dans le piège d’un sens 
unique.

Sa palette de couleurs mates est inévitablement limitée aux tons qui per-
mettent à la fois de libérer des formes et de ne pas les individualiser tota-
lement. Son univers coloré est en fait un univers de tonalités et c’est par 
un jeu subtil de variations qui vont du pâle au sombre, d’un marron aux 
accents terreux à des rouges de soleil d’hiver, qu’elle confère à ses formes 
un statut qui les fait participer en même temps du monde des corps et du 
monde des objets. Plus encore, elle est parvenue à découvrir un mécanisme 
d’engendrement des formes dont la puissance lui permet de déployer avec 
une inventivité toujours renouvelée les linéaments de sa pensée plastique.

C’est pourquoi, même si nous sommes tentés de voir des éléments recon-
naissables dans ses œuvres, il importe ici de prendre acte du fait qu’aucune 
toile ne représente quelque chose et d’affirmer que chaque tableau est un 
lieu de genèse de formes qui se déroule selon un processus complexe inti-
mement lié aux variations des couleurs comme au déploiement des strates 
affectives et intellectuelles qui la constituent.

L’impact du vécu sur la création est le plus souvent l’objet de suréva-
luations ou de sous-évaluations. Il est en effet difficile de le mesurer car 
il englobe, ce vécu, décisions et erreurs, errances et choix brusques mais 
judicieux, hasards décisifs et chances travaillées.

Nicole Sottiaux a vécu plusieurs vies, on pourrait dire comme tout le 
monde à ceci près qu’elle a attendu le moment opportun pour rejeter les 
liens qui l’avaient maintenue dans des choix dictés par des événements 
 extérieurs tout en faisant écho à sa structure mentale profonde alliant 
 capacité d’attente et détermination irrévocable.

L’histoire de ce passage à l’acte est rapporté dans la biographie. Gardons 
ici simplement à l’esprit que sa relation avec la création, complexe et riche, se 
joue à la croisée des trois grandes pratiques artistiques que sont la  musique, 
la littérature et la peinture.

Mais la mimesis n’est en aucun cas pour elle le facteur déclencheur de sa 
relation à la peinture. Ce qu’elle aime, c’est construire une réalité plastique 
à partir d’éléments qui engagent ou relèvent finalement d’un calcul. L’art, 



pour Nicole Sottiaux a à voir dans un sens élargi et ouvert avec l’architec-
ture et les mathématiques. Mais en même temps, elle s’engage dans le tra-
vail parce qu’il est à la fois construction et sauvetage, résolution d’énigmes 
intérieures et extériorisation de problèmes complexes à partir d’éléments 
simples.

Au commencement, il n’y a que des éléments simples. Au point que 
chaque tableau trouve sa source dans un ancien collage minimaliste réalisé 
avec quelques bouts de papier et qu’elle garde avec des centaines d’autres 
dans ses cahiers. Ici, le commencement est tout puisqu’il est cet instant 
absolu où se met en marche le moteur de la création. Ensuite, une fois 
que le déclic a résonné dans l’intimité de l’esprit, les gestes se suivent, tâ-
tonnement d’aveugle, acharnement de cyclope, élaboration méticuleuse de 
voyant jusqu’à ce que se produise le miracle de l’émergence d’une forme.

Les gestes de la peinture tels qu’ils sont pratiqués ici, sont absolument 
dépendants de la couleur et la couleur elle-même est le résultat d’un autre 
processus. Liée à la lumière, elle s’impose avec lenteur comme si elle venait 
non pas parcourir une forme existante ou la recouvrir d’un halo mais la 
faire émerger du néant, la dessiner donc.

Dans les premières œuvres de Nicole Sottiaux et c’est là leur force singu-
lière, les formes naissent des gestes accumulés autour d’un élément simple 
tenant lieu de noyau qu’elle positionne sur la toile. À partir de lui, comme 
si une roue à variations infimes se mettait à tourner dans un ciel nu, par 
des gestes colorés à la lenteur calculée, l’espace est inventé à mesure qu’il 
est investi. Et lorsque, corps tendu à l’extrême, se fait jour en elle cette sen-
sation incomparable d’un équilibre, l’œuvre lui apparaît devant elle, posée 
là et rayonnante d’exister. Elle est achevée.



Construction 5, huile sur toile, 50 x 50 cm, 2013
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I. La question de l’espace

1. Angles et courbes

Aucune œuvre ne parvient à se déployer si elle n’est portée par une ques-
tion. Une question ce n’est pas un problème que l’on doit résoudre, c’est 
un trouble qui affecte la chair et l’esprit de l’artiste et le pousse irrémédia-
blement à s’avancer dans une voie pour lui obscure. Face à cette nuit inté-
rieure, l’artiste n’a pour seul appui que sa foi en la puissance de sa question 
pour l’orienter. Et c’est porté par elle qu’il avance pas à pas mettant à jour 
et conduisant au jour ce qui était tenu pour lui au secret dans cette nuit.

S’il s’avance, c’est parce qu’il en va de son existence mais aussi parce qu’il 
est mû, cet artiste, par le sentiment que ce qu’il va remonter de ces grottes 
infinies est un fragment de monde qui parlera aux autres, qui leur servira 
de repère et, qui sait, de viatique.

Pour Nicole Sottiaux, cette question a un nom connu, l’espace. Cette 
question prend un tour singulier puisqu’il s’agit pour elle de rendre compte 
non de l’espace tel qu’il existe dans notre perception habituelle et dont 
nous avons connaissance par le jeu conjugué des sens, mais de l’espace qu’il 
est possible de faire exister sur la surface d’une toile. Or un tel espace en 
tant que tel n’existe pas. Ce qui existe c’est le rectangle de la toile, la maté-
rialité de son tissu, la rigidité de son cadre, la variété des couleurs dans les 
tubes. Par contre ce qui va apparaître sur cette surface dépend absolument 
du processus que l’artiste va suivre.

Pour elle, il n’est pas question de tenter, par quelque voie que ce soit, 
de se référer à l’espace perçu. Il n’y a là rien qui mérite qu’elle investisse 
temps et concentration. Par contre, et cela de toujours, elle sait que ce que 
l’on nomme l’espace dans le champ de la peinture pure est porté par un 
 processus d’engendrement. L’espace n’existe pas, il devient espace.

C’est à l’articulation plastique des divers éléments rendant possible la 
venue au monde d’un espace de ce type qu’elle travaille.
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À ses débuts, dès 2013, elle a entamé un travail d’appropriation des fon-
dements historiques de l’invention de l’espace tel qu’il s’est mis en place 
au début du xxe siècle dans le cubisme. Mais, à un siècle de distance, cela 
ne pouvait avoir pour elle d’autre sens que de lui permettre de s’approcher 
de sa question. Et cela est allé très vite. Ses constructions se sont déployées 
comme les facettes d’un miroir à la fois infini et brisé, comme les angles de 
reflets qui semblaient dépasser l’insaisissable chose qui clignotait dans sa 
diffraction même. Les angles jouaient avec les angles, les lignes droites avec 
des cercles incomplets, les couleurs pâles avec des tons terreux et parfois 
des rouges solaires. Il semble qu’alors, l’enjeu était de prendre la mesure 
du sans-mesure, de tenter de capter un peu de la puissance sourde qui fait 
l’infini venir se prendre dans les filets de facettes multiples et offrir aux 
yeux une vision fugitive de l’inaccessible.

Puis les courbes se sont affirmées, les formes ont commencé à émerger des 
formes, comme par des jeux d’écho, de prolifération. Dans ces toiles, on 
voit à l’œuvre les forces qui exigent en nous que quelque chose soit. Cette 
confrontation avec la puissance incontrôlable du divin conduit  cependant 
non tant à une impasse qu’à éprouver le sens de la limite.

De son point de vue de créateur, la concentration de la question, sa for-
mulation synthétique est un impératif vital. C’est ce qu’est parvenue à faire 
Nicole Sottiaux entre 2013 et 2014 1.

C’est en particulier avec les œuvres intitulées L’Objet, le mot objet étant 
suivi d’un numéro que s’est imposée la présence d’une sorte d’élément 
 figural à partir duquel et autour duquel le tableau allait se construire. Le 
monde minéral des profondeurs de la terre, d’abord converti en minéral à 
angles aigus comme ceux des pierres si chères à Roger Caillois, est devenu 
un monde d’êtres singuliers ni humains ni objets et pourtant tous investis 
de cette puissance propre au vivant, celle de se métamorphoser.

Nicole Sottiaux venait d’ouvrir la boîte de Pandore qui allait devenir 
pour elle la source intarissable de ses œuvres.

1. Voir Le Sénat présente Nicole Sottiaux au Pavillon Davioud, Catalogue de l’exposition Droites et 
Courbes, huiles sur toile et collages, Jardin du Luxembourg, 27 août – 7 septembre 2014. 



Construction 21, D’Équerre 5, huile sur toile, 73 x 60 cm, 2013, collection privée, Paris 



Construction 15, D’Équerre 2, huile sur toile, 80 x 80 cm, 2013



Pæstum le regard 5, huile sur toile, 4 x 30 x 30 cm, 3D, 2013, collection privée, Paris





L’Objet 3, huile sur toile, 81 x 100 cm, 2013



L’Objet 8, huile sur toile, 90 x 90 cm, 2014
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2. Melancholia, le module et la forme

La seconde question, contenue dans la première et en constituant à la 
fois le ressort intime et l’expression diffractée est celle de la forme, ou plus 
exactement celle que la forme nous adresse. Car la forme est le nom de l’at-
tente dans la mémoire obscure des hommes. Ombre ou trait sur la grotte 
du mythe de Dibutade, silhouette ou halo coloré, elle est la manifestation 
visible de la voix qui en nous appelle ce qui paraît, à se tenir fermement 
devant nous et se laisser appréhender, enfin. La forme est le nom du mys-
tère dans l’heur d’une de ses manifestations, et c’est bien par la forme 
que Nicole Sottiaux est à la fois appelée et happée, tout en s’en défendant 
dans la mesure même où il lui semble que rendre compte picturalement de 
 l’engendrement de l’espace suffit à sa peine.

Mais tout la conduit entre mi-2014 et mi-2015 à prendre la mesure de 
l’espace, à le laisser advenir à elle, à partir de quelque chose à la fois de 
 précis et d’indéfini, de délimité et de susceptible de variations, de pauvre 
en apparence et de riche en possibilités : un module.

Ce module est une alliance plastique du demi-cercle et de la ligne droite, 
du rectangle et du rond, de la forme asignifiante et de la figure indétermi-
née, d’une figure non dotée d’une apparence humaine. Ce qu’elle appellera 
le module, naît d’un déchet pictural de L’Objet 8, détail central du tableau, 
que, dans la vacuité de travail où elle se trouvait après l’achèvement de la 
série Droites et Courbes, elle se réapproprie.

Il ne s’agit pas tant de laisser à chacun le loisir d’interpréter comme il 
l’entend ce que pourrait bien vouloir représenter finalement ce module, 
que de lui offrir la possibilité de convoquer des images inédites. Et l’on 
comprend où le travail de Nicole Sottiaux trouve sa détermination pro-
fonde, à cette source même à laquelle, en chacun de nous, le mécanisme de 
 l’imagination se met en marche.

Le module pictural de Nicole Sottiaux est une machine à vitaliser 
 l’imaginaire.

La série Melancholia la dernière courbe est un travail d’une complexité 
remarquable. L’intitulé fait référence au film de Lars von Trier, film sorti 
en 2011, dont le moment final est celui de l’anéantissement de l’héroïne, 
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de sa sœur et de son neveu réfugiés sous leur tente imaginaire faite de trois 
morceaux de bois. Cette planète « Melancholia » qui vient percuter la terre 
est à la fois aussi immense qu’un regard exorbité et réduite à la seule courbe 
fulgurante d’une luminescence fracassante.

Et en effet, dans ces tableaux, on est plongé dans un univers sombre aux 
tons marron, à la palette restreinte, aux angles noirs pénétrant la chair du 
monde avec insistance. Parfois des tons bleutés viennent comme libérer 
cette charge chtonienne de ses pesanteurs affectives. Car singulièrement, 
ici, tout est à la fois géométriquement orienté, emporté par des déséqui-
libres savants et aspiré par la tentation de voir enfin quelque chose sortir 
de ces limbes chaotiques et qui serait peut-être ni une chose ni une forme 
mais une manifestation de « l’être ».

Avec la toile intitulée Melancholia la dernière courbe, Module 15 par 
exemple, le module est comme saisi de deux points de vue différents, 
contradictoires et rendus complémentaires sur la toile, un point de vue 
cosmique et un point de vue terrestre. Le point de vue cosmique est la ré-
ponse que l’esprit humain apporte à la tentation où il se trouve de penser et 
d’éprouver sa solitude dans l’univers. Le point de vue terrestre, c’est la ten-
tation même de l’esprit de s’affirmer, ici et maintenant, comme le maître 
du monde. Et il sait qu’il est à la fois l’un et l’autre et ni l’un ni l’autre. Là 
se trouve la source psychique de la mélancolie, cette aspiration de l’âme 
humaine à ces deux états opposés et incompatibles, l’acédie contrôlée et la 
jouissance contrite.

Le module est le cheval de bataille de Nicole Sottiaux, et à bien y regar-
der, ce module rappelle certaines formes de casques ou de heaumes comme 
ceux qu’a convoqués le peintre allemand Markus Lüpertz. Au moyen de 
ce module elle peut s’avancer dans la nuit du chaos cosmique, à la fois avec 
l’indifférence que soutient l’ennui mélancolique et avec la  passion sourde 
que porte le désir de comprendre, de vivre, de partager.

Regardons-les encore ces toiles du cycle Melancholia. Très vite le module 
est en train, devant nous, sous nos yeux et pour nous, de devenir le pro-
totype de ce qu’il faut se résoudre à nommer figure, pas au sens figuratif 
du terme mais au sens figural. Figural signifie qui exprime l’essence de la 
figure, la figure étant entendue comme une forme capable de convoquer en 
nous la vie comme singulière.



Melancholia le module 17, huile sur toile, 60 x 60 cm, 2014

Melancholia le module 10, huile sur toile, 50 x 40 cm, 2014





Melancholia la dernière courbe, Module 15, huile sur toile, 50 x 65 cm, 2014



Melancholia le module 13, 50 x 65 cm, 2014

Melancholia, La bande à Gaza, 50 x 165 cm



Melancholia le module 14, 50 x 100 cm, 2014
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Dans Melancholia, La Bande à Gaza, une toile-bandeau, en deux ta-
bleaux conjoints, exécutée durant la guerre de Gaza de l’été 2014, outre 
qu’elle peint ainsi l’actualité d’un demi-siècle de conflit dans le monde mé-
diterranéen, elle évoque – par ces figures qui semblent à la fois danser et 
combattre, fuir et se heurter ou se trouver, pourfendre ou tomber, sous 
un ciel d’un bleuté de cascade sombre – l’existence en tant qu’elle est un 
mélange à jamais indéterminé de semblable et de différent, de commun à 
tous et d’individuel inachevé.

Alors, on commence à comprendre ce qui se passe sous nos yeux. On 
assiste d’une toile à l’autre à la lente différenciation qui advient à tout être 
vivant, pour sortir des limbes comme pour s’affirmer sous le ciel. Les jeux 
d’écho qui semblent faire dans certaines toiles trembler le module sont 
aussi des manières de dire comment se met en place le principe secret de 
la parturition.

Il n’est pas exagéré de voir dans Le Module 3, à travers ce point qui 
semble trouer la partie courbe du module, à la fois un œil et un nombril, 
un trou qui appelle l’infini et le moyen de faire passer un fil à travers la 
forme pour le relier aux autres. Ici se lit le principe d’individualisation, 
 celui que l’œuvre vise à nous faire éprouver sans pour autant représenter 
des individus ou des choses prisonnières de leur individualité.

Le projet de Nicole Sottiaux est à la fois plus humble et plus ambitieux, 
et en ceci, il y a plus qu’une réminiscence des personnages de Beckett 
dans ces modules, dans ces quasi-figures qui hantent les toiles de la série 
Melancholia. On peut dire que ces modules sont beckettiens, en ce qu’ils 
disent cette hésitation constante et irrémédiable entre exister et disparaître, 
entre s’individualiser et revenir, se fondre dans le chaos des origines.

On est presque quelque chose et pas encore quelqu’un et l’on désire, 
semble-t-il, en secret redevenir ce que l’on était avant, c’est-à-dire rien ou 
personne, et l’on sent aussi que c’est impossible. Et porté par le mouve-
ment de la vie, on avance vers cette individualisation et en même temps on 
semble la fuir intérieurement, car on ne peut pas la fuir autrement, sinon 
comme dans certains textes de Beckett en replongeant, après avoir ouvert 
un œil et comme jaugé le monde, dans la boue originelle.

La mélancolie n’est autre, en chacun de nous, que cette hésitation 
 indépassable et l’écho qu’elle produit dans notre psychisme.



Melancholia le module 3, huile sur toile, 30 x 30 cm, 2014
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3. Soleil et sang

Les Modules 18 à 22 explosent dans des tons d’un rouge évoquant à la fois 
le sang et un soleil pâle, une pomme offerte et des têtes voraces. En d’autres 
termes, le processus en cours remonte vers les éléments qui dans l’histoire 
de la peinture disent la chair, la genèse, le désir et la quête.

Certes les fonds sont encore pâles, des masses couleur terre semblent 
faire écho aux boules de feu désirantes qui s’avancent. Les modules, ici 
deviennent de plus en plus figuraux. C’est-à-dire qu’ils se situent sur le 
seuil qui sépare et relie les formes de l’objet aux contours de l’humain. 
Souvent trois couches apparaissent en transparence, à la fois superposées 
et décalées. Comme si cette vibration purement picturale était en fait la 
manifestation d’une espérance ou plus exactement d’une possibilité. Ces 
œuvres disent l’inévitable prégnance de l’humain dans le travail du peintre 
mais aussi la force de tout ce qui à la fois l’englobe et le dépasse. Ici, nous 
sommes au cœur d’un processus singulièrement maîtrisé de présentation 
de ce seuil.

Ce que vise la peinture de Nicole Sottiaux, c’est à nous faire entendre les 
voix contradictoires qui nous hantent, celles de la chair et du désir que ces 
rouges solaires réveillent en nous quand on les voit et celles d’un ordre du 
monde derrière lequel cependant vibrerait, toujours, le chaos originel.

Si elle ne peut se résoudre à plonger dans le chaos, comme l’ont fait cer-
tains peintres de l’abstraction lyrique, elle ne peut non plus ignorer sa pré-
sence permanente au cœur de chacun de nos gestes. La force de ses œuvres 
tient en ceci qu’elle maintient à sa manière le contact avec ce chaos pour ne 
pas perdre le fil qui la relie à ce qui en nous l’organise.

Le Module 22, première de couverture, peut ainsi apparaître comme 
une version géante et proliférante du Module 3. Avec cette grande toile, 
puisqu’elle fait près d’un mètre cinquante de haut et plus d’un mètre de 
large, elle pense être parvenue à géométriser La grande Pondeuse chtonique.

La ligne de force de toute son œuvre trouve ici sa confirmation, tendre un 
fil entre nuit et soleil sans se satisfaire des éclats brûlants de l’aveuglement, 
qu’il soit fait d’oubli ou d’extase.



Melancholia le module 18, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2014





Melancholia le module 19, huile sur toile, 97 x 130 cm, 2015
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4. Quelque chose homme

Les œuvres de la fin de la série Melancholia sont portées par d’autres 
 exigences, répondent à d’autres appels.

Nicole Sottiaux s’est en effet vu commander l’exécution de la couver-
ture d’un livre écrit à l’occasion de l’entrée au Panthéon de quatre grands 
résistants, le 27 mai 2015. Il s’agit d’une pièce en quatre actes de l’histo-
rien A. Bendjebbar 2. L’ouvrage est accompagné de la reproduction de cinq 
huiles sur toile, les quatre portraits et une œuvre faisant la couverture de 
l’ouvrage, intitulée Un Quadruple destin ou Le Quatuor du Panthéon.

En se confrontant à l’histoire à travers les « portraits » de quatre per-
sonnages inspirés par le texte, elle confère donc à son module, qui sert 
de matrice à ces œuvres, une dimension que l’on y pressentait, celle de 
l’humain. Élément plastique pur, le module dans sa forme même est ha-
bité par une puissance d’évocation qui certes dépend de notre système 
d’inférence, mais qui précisément en dépend parce qu’il a la capacité de 
le convoquer et de le déclencher. Devant ces tableaux, nous sommes donc 
face à des éléments qui évoquent concrètement des personnes, au double 
sens de masque et d’individu.

Le tableau consacré à Germaine Tillion, intitulé L’Ethnologue bleue, est 
emblématique de ce moment. Le module se met ici littéralement à ressem-
bler à la fois à une sorte de casque, de tête sans visage et de voile dont les 
lignes évoquent à la fois le plissé de la statuaire grecque archaïque et l’habit 
à rayures des camps de concentration.

L’histoire, ici, se joue sur un triple niveau : celui de l’humanité à la fois 
signifiée et absentée, donc présente dans son ambiguïté native qui la fait 
hésiter sans fin entre être et ne pas être, celui de la référence plastique à 
l’histoire de l’art et donc de l’invention humaine et enfin celui de l’histoire 
lorsqu’elle est le nom de la vie tragique des hommes à travers le signe nn du 
Nacht und Nebel, de cette nuit et de ce brouillard qui recouvrirent l’Europe 
au milieu du siècle passé et qui dans un sens plus absolu disent précisément 

2. André Bendjebbar, Quatre visages de la France, Jean Zay, Germaine Tillion, Pierre Brossolette, 
Geneviève De Gaulle, huiles sur toile de Nicole Sottiaux, Paris, diffusion chez l’auteur, Bourg-la-
Reine, 2015.



Le Quatuor du Panthéon 1, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2015, collection privée, Paris



Jean Zay, un destin en 4 D Germaine Tillion, L’Ethnologue bleue

Pierre Brossolette, Empédocle 84 Geneviève Gallia Golotov de Gaulle, La jeune fille au foulard rouge
Quatre huiles sur toile, 73 x 60 cm, 2015



quelque chose sur notre situation d’homme, ou pour le dire en allemand, 
de Mensch.

Si la mélancolie est ce battement dont notre cœur est la machine, l’his-
toire a fait basculer cette angoisse profonde et silencieuse dans un monde 
violent et implacable. Plus de chance pour l’humain dans l’univers des 
camps. La question qu’est-ce qu’un homme ? ou qu’est-ce qu’un Mensch ? 
se révèle hantée par la question du mal. C’est aussi un monde de fantômes 
qui sort de la nuit et du brouillard et c’est avec ces fantômes que désormais 
il faut composer.

L’Ethnologue bleue répartit de manière radicale les zones colorées, un gris 
bleuté pâle pour le module qui rappelle malgré tout le ciel, un rouge d’enfer 
et un noir profond pour les parties du fond. On voit donc apparaître ici le 
noir, peu présent auparavant, noir qui va devenir la pierre de touche des 
œuvres ultérieures.

Ce qui importe à ce moment de son parcours, c’est le fait qu’elle se sent 
contrainte d’exécuter à quatre reprises la toile intitulée soit Un Quadruple 
destin soit Le Quatuor du Panthéon, avant que l’objet de la commande 
 autant que le module acceptent de se laisser quitter.

La mélancolie assiégée par l’histoire semble être remontée ici à sa source, 
et c’est ce qui importe. Il devient possible de se défaire sinon de sa dimen-
sion interne à la psyché humaine, du moins du poids qu’elle fait peser sur 
les épaules de chacun.

Ce à quoi est parvenue Nicole Sottiaux en deux années à peine, c’est à 
parcourir un chemin que tant de peintres mettent parfois des décennies à 
parcourir. Elle se trouve ainsi au seuil d’un territoire nouveau sans même 
s’en être aperçue. Et c’est le pinceau à la main qu’elle va avancer dans ce 
nouveau monde, le créant et l’inventant à mesure qu’elle le peint tout en 
poursuivant à sa manière l’interrogation sur le fait même de peindre. Car 
c’est sans doute en cela que tient le mystère des œuvres profondes, c’est 
qu’elles ne cessent, en se construisant, de questionner « ce » qu’elles sont. Et 
la peinture de Nicole Sottiaux est une de celles qui ne cesse de se demander 
ce qu’est peindre en continuant de peindre.



Triskel 8, huile sur toile, 61 x 50 cm, 2015
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II. Des nœuds aux surfaces

1. L’après-coup et le corps pensant

Le processus créatif est fait d’accès de satisfaction et d’accès d’angoisse, 
et souvent c’est le sentiment d’être en panne qui en est la source. Nicole 
Sottiaux n’échappe pas à cette règle. Après une longue période de création, 
elle passe aussi par des moments de doute, et de sentiment de n’être plus 
qu’une place assiégée par le vide.

On parvient, le temps passant, à comprendre que de tels moments sont, 
comme l’ennui chez les enfants, des moments de grande activité psychique 
non contrôlée, des périodes durant lesquelles le corps et l’esprit, en ne 
 faisant apparemment rien, se rechargent. On est en fait en train d’assimiler 
ce qui a déjà été accompli et de préparer ce qui va venir.

Pour y parvenir il faut être capable de lâcher prise. C’est ce qu’elle dit à 
sa manière quand elle énonce cette vérité première pour elle : « Je n’arrive 
à rien en sachant. »

Il faut donc que s’accomplisse le travail du corps pensant et que la  machine 
se relance qui le conduit à redevenir agissant. Dans de tels  moments, 
quelque chose se passe dont on n’est pas la cause mais bien l’opérateur.

La partie consciente et volontaire, entendons contrôlée et maîtrisée de 
nos actes dans le processus créatif, quoiqu’essentielle, est restreinte. Le 
 reconnaître et l’accepter permet que ces moments de vacuité soient accep-
tés, car on pressent qu’ils sont source d’un doute et d’une tension regéné-
rants, à devoir redevenir féconds et même réjouissants.

Ce surgissement a pris la forme d’une sorte de synthèse imprévisible et 
pourtant absolument cohérente entre les trames secrètes de la vie mentale et 
les élans nouveaux d’une libération sans condition portée par  l’acceptation 
de peindre.

C’est comme si les briques distinctes sur lesquelles se fondait la vie, pour 
certaines fort anciennes, avaient trouvé à se réorganiser selon une  nouvelle 
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logique, celle de la création et non plus celle du colmatage de fissures 
 irréparables.

Trois éléments de la vie intellectuelle passée de Nicole Sottiaux ont 
concouru directement à la mise en place de cette seconde phase créatrice 
et à l’invention d’un nouvel objet qui, à la dimension plastique du premier, 
le module, va ajouter une dimension dynamique renouant avec son ancien 
goût adolescent pour le chiffre et le calcul dans le dessin.

L’engagement dans la peinture lui avait été rendu possible après qu’elle eut 
reconnu l’impact et pris ses distances avec les préoccupations jusqu’alors 
majeures de son existence – avec les différents courants fréquentés de la 
psychanalyse, avec son immersion dans la pratique des dessins de la topo-
logie lacanienne du sujet, avec son vouloir être écrivain – qui la condui-
sirent à différentes activités littéraires, lettristes ou scientifiques. Persister 
dans l’acte de cette triple préoccupation la confirmait dans un non-être 
artiste-peintre rassurant.

Les barrières de cette triade d’activités autrefois vécues comme d’exi-
geantes passions avaient cédé avec le temps, un temps assez long qui, plas-
tiquement, aura été celui des collages précisés dans la biographie, de 2000 
à 2010.

L’espace dans lequel va se déployer cette nouvelle phase de l’œuvre se met 
en place au moment où, après la première période du retour à la peinture, 
geste d’affirmation de soi autant que geste artistique, c’est la peinture qui 
vient à elle, l’emportant désormais avec elle dans une spirale d’invention 
inattendue et définitive.

2. Du figural, de la recherche et du chiffre

Il faut le dire autrement. L’objet né du travail de la main se révèle être 
au départ la copie d’un triangle banal qu’elle récupère du centre de la toile 
Le Quatuor du Panthéon (version 4) dont son regard n’acceptait pas encore 
l’abandon. Cette petite surface qui lui avait causé un long souci de mise en 
couleur, que pouvait-elle en tirer ? L’étirer ? Du sommet de chaque angle 
qu’elle ouvre, elle prolonge les deux traits des côtés du triangle en les al-
ternant par des dessus-dessous. Elle laisse ensuite le crayon errer un temps 
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au gré du contour des figures superposées du Quatuor, provoquant des 
croisements de traits successifs sans trop d’égards pour l’exactitude de la 
reproduction du Quatuor. Puis, songeant à conclure, elle raboute deux par 
deux les traits errants tant pour clore le cheminement de la main que celui 
du tracé. Elle boucle ainsi un objet qui s’est formé sur le papier et retrouve 
dans l’acte une sorte d’enfance de l’art pour la main, proche du travail au 
tableau du jardin d’enfants Frœbbel de sa petite enfance provinciale belge. 
Retravaillant cette gribouille pour en révéler le contour, elle repère dans le 
dessin la présentation détournée mais juste d’un nœud de la topologie, un 
nœud mathématique qu’elle pouvait, après remaniement de son croquis, 
retrouver dans la table des nœuds de Rolfsen 3. C’était le nœud dit 63, au 
départ obtenu juste parce qu’elle avait fait du triangle un triskel, cet objet 
fondamental dans le dessin des nœuds de la topologie lacanienne du sujet.

Cette découverte vient à elle comme un interlocuteur secret dont il s’agis-
sait de recueillir l’aveu. Cet objet avec lequel elle fête une sorte de re-trou-
vaille inattendue l’oblige à faire retour sur cette partie importante de sa 
vie. Il s’avéra pour elle que l’étude savante de la psychanalyse au travers de 
la topologie et de ses pratiques analytiques s’était substituée à la pratique 
perdue de la recherche universitaire en musicologie, première activité de sa 
vie adulte. L’interminable deuil qui s’en était suivi y trouvait, des décennies 
après, une substitution remarquable.

Elle avait en effet rencontré à la fin des années 80 de jeunes psycha-
nalystes et psychanalysants mathématiciens et architectes qui avaient, au 
début, fait partie de cette « bande à Mœbius », comme les nommait Lacan, 

3. Table des Nœuds de Rolfsen, extraite de Dale Rolfsen, Knots and links, Publish or Perisch, Inc., 
Berkeley, Californie, 1976, p. 391-428.
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qui les entraîna dans son dernier enseignement de la psychanalyse, à partir 
des mathématiques et de la topologie.

Loin de ces débuts-là et durant des années, elle participera à l’enseigne-
ment et aux travaux d’édition de ce groupe. Outre qu’elle se retrouve au 
cœur d’une mécanique qui la reliait à l’ancien objet perdu de sa passion 
de la recherche, elle se réconcilie aussi avec le geste adolescent perdu de 
la main. Cet univers de la topologie débouchait sur ce vieux rêve scolaire 
d’avant l’université, d’une école où elle se trouverait enfin réaliser le juste 
désir d’un dessin qui soit un acte à sa mesure et à son goût du chiffre.

Il s’avère que la pratique des nœuds mathématiques de la topologie fut 
une des sources de ce qui, dans sa peinture aujourd’hui, produit des figures 
singulières où le figural trouve à se déployer dans toute son ampleur.

Ainsi, alors qu’elle fait face à sa première période de questionnement sur 
sa pratique picturale, elle retrouve sans l’avoir cherché une figure «  trinaire » 
qui synthétise les éléments centraux de sa vie en un objet actif et libère 
son travail de toute forme de soumission, que ce soit à une logique psy-
chanalytique, aux règles implicites de mouvements picturaux ou au sceau 
d’une crainte indélébile de la médiocrité dont les avatars parentaux de son 
 éducation l’avaient oblitérée.

Nicole Sottiaux sort d’un moment de doute par un geste inventif de la 
main. L’objet retrouvé va pouvoir se jouer sur une autre scène. Les toiles qui 
suivent constituent de manière définitive le nouveau territoire de sa liberté, 
celle de peindre ce qu’elle veut. D’ailleurs, ce qu’elle s’est approprié avec 
ce dessin retrouvé du triskel de la topologie était plus qu’un objet, c’est un 
module dynamique d’engendrement des formes.

Ainsi, les traits tirés à partir des trois sommets alternés du triskel, en-
traînent la formation d’une constellation de fragments d’une surface finale 
dont on dira la figure être un patchwork dont tous les fragments sont à 
comprendre pour le peintre comme de pures zones picturales. Les formes 
ainsi composées ne sont plus ni abstraites, ni figuratives, ni mathématiques, 
ni gestuelles. Elles ont d’abord été engendrées pour permettre d’accueillir 
la couleur en partant du dessin sans que l’un ne soit soumis à l’autre.

L’enjeu mental comme l’enjeu pictural se situe dans la relation que 
chaque artiste doit mettre en place pour lui-même entre dessin et peinture, 



Esquisse pour Triskel 1



– 48 –

autrement dit entre la ligne et la couleur. Et c’est ce qu’elle invente pour 
elle-même entre 2015 et début 2016 après avoir retrouvé le triskel de son 
ancienne passion et décidé d’en faire le principe et le moteur de sa création. 

3. Triskel

Il a fallu qu’elle oublie ce qu’elle savait pour que cette possibilité de créa-
tion devienne active. Il lui a fallu aussi accomplir le geste qui permet cette 
libération de la forme, un geste paradoxal d’abandon et d’oubli en tant que 
geste psychique.

Il faut revenir un instant sur le lien entre nœud et surface. Le nœud fait 
de un, deux ou trois ronds de ficelle et qui se situe au départ en dimension 
3, est un objet situé dans l’espace. En topologie, c’est par sa mise à plat, son 
inscription dans le plan, sur le papier, par le dessin, que l’objet va exister 
en dimension 2 en tant que surface, dite la surface d’empan du nœud. Et 
par ailleurs pour l’artiste, ce sont les fragments d’une surface qui s’annonce 
à peindre.

C’est au départ de cette règle du plan que le dessin de Nicole Sottiaux 
libère sa retrouvaille des exigences de ses anciennes pratiques du dessin 
topologique rigoureux.

De retrouver le tracé d’un nœud mathématique répertorié à l’issue des 
étirages linéaires aléatoires du triskel pictural, à la seule recherche d’une fi-
gure qui satisfasse son exigence esthétique, l’avait réjouie. C’est l’assurance 
qui débute pour elle de produire en peinture des figures qui tiennent – leur 
structure est mathématique – quels que soient la discrétion et le détourne-
ment artistiques dans lesquels elle en maintiendra la représentation.

La seule règle qu’elle retient des algorithmes du coloriage d’un nœud de 
la topologie lacanienne 4, c’est le repérage des fragments de sa surface en 
tant que ce sont des vides et des pleins. Elle retient le seul lieu des vides 
dans ses toiles et leur réserve un statut particulier. Il y a donc le vide, 
un vide. Il y a même plusieurs vides dans un nœud mathématique. Sa 
règle picturale, c’est de peindre les vides en noir. Invariablement, autour, 

4 . Jean-Michel Vappereau, Nœud, La théorie du nœud esquissée par J. Lacan, Paris, Topologie En 
Extension, 1997.



Triskel 1, huile sur toile, 100 x 81 cm, 2015, collection privée, Paris
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les autres éléments de la surface associant la ligne à la couleur s’affirment 
comme purement  picturaux.

L’invention à l’œuvre à ce moment tient en ceci qu’elle a investi les vides 
des figures, non pas d’une couleur, mais de leur principe actif qu’est le noir. 
Ces vides constituent le centre actif à la fois manifeste et sous-entendu de 
ses toiles.

Ce qui a lieu ici, c’est à la fois le devenir couleur du noir et la possibilité 
d’un recours à une palette plus étendue, plus vivante, plus radicale.

Des contrastes apparaissent qui n’étaient pas pensables jusque-là. Le 
fond change aussi de fonction. Il devient une sorte de champ cosmique sur 
 lequel la figure peut flotter librement. Il n’est plus nécessaire de chercher 
une attache, de se soumettre à la gravité pour que la figure tienne. Il est 
vrai qu’elle a en elle-même et le principe de sa construction et celui de sa 
stabilité.

La figure est devenue la forme même de l’équilibre et c’est la vie qui a 
été introduite dans sa peinture avec la dynamique linéaire qu’engendre la 
présence du triskel.

Les neuf toiles de la série Triskel sont donc à la fois des unités radicales 
hors-sol et des sortes de cellules originelles qui seraient observées à l’aide 
d’un appareil de vision particulier.

En effet, chaque figure est à la fois fermée et ouverte. Fermée, car elle 
n’est connectée qu’à elle-même, et ouverte, parce qu’elle est le lieu d’un 
engendrement d’elle-même par variations d’une figure.

C’est là que se manifeste l’efficacité du travail de l’artiste. Au centre de 
chaque œuvre, un point de jonction impose son angularité aiguë à l’endroit 
où se jouxtent deux vides noirs. C’est le point à partir duquel quelque chose 
a lieu. C’est là d’où s’engendre pour le regard la multiplicité des fragments 
de surfaces qui apparaissent au fil de l’étirement et des recoupements du 
trait. Courbe ou brisé d’angles, droit ou d’équerre, le trait qui se boucle 
s’avère être un rond avec croisements. Il arrive dans certains tableaux que 
le trait se rompe sur le bord de la toile comme pour signifier qu’il pour-
rait poursuivre son tracé interrompu et, au-delà, la démultiplication des 
 fragments d’une autre figure, aussi voués à être peints.

La figure visible est donc en mouvement. Elle semble à la fois s’ouvrir 



Triskel 5, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2016

Triskel 6, huile sur toile, 60 x 60 cm, 2016



Triskel 4, huile sur toile, 130 x 81 cm, 2016



Quatre esquisses pour la série Triskel 
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sur le dehors à partir de son point central aigu et tenter de se tenir en elle-
même face au néant coloré du fond. Une partie des surfaces est de couleur 
rouge, un rouge solaire chaud, l’autre d’un beige lumineux comme une 
lune d’hiver. Mais trouant de sa nuit et conférant à l’ensemble sa force, il 
y a toujours ce noir.

Le noir, comme point, dit le centre. Comme surface, il dit l’infini. 
Comme point, il dit l’insécable Adam où s’engendrent figures et formes. 
Comme surface, il dit le vide véritable sur et contre lequel toute pein-
ture s’élabore. Comme le dit Paul Klee dans son « Esquisse d’une théorie 
des couleurs », il permet « de combattre la toute puissance amorphe de la 
 lumière 5 ».

En donnant à ces quatre « dimensions colorées » un rôle particulier, 
Nicole Sottiaux montre combien elle a compris intimement ce qu’est la 
peinture. Elle est, pour reprendre encore une fois les termes de Paul Klee, 
une initiée.

« L’initié pressent le point originel de vie. Il possède quelques atomes vivants, il pos-
sède cinq pigments vivants : les éléments de forme, et sait un petit endroit gris d’où 
peut réussir le saut du chaos à l’ordre.
Il pressent ce qu’est la création. Il a quelques idées sur l’acte originel. Il s’entend à 
faire entrer les choses dans le mouvement de l’existence et, mobilisé lui-même, à les 
rendre visibles. Elles retiennent la trace de son mouvement, et c’est la magie de la vie. 
Et pour les autres, la magie de revivre cela 6. »

La figure qui englobe le mouvement créateur même est donc à chaque 
fois unique parce qu’elle apparaît seule sur un fond couleur terre verte et 
substrat nécessaire à l’émergence de la vie. Elle vibre de deux couleurs, 
mais de trois tons puisque le noir vient les aider à livrer leur combat contre 
l’aveuglement. Elle s’affirme donc comme lieu sans lieu fait de zones de 
couleurs et de noir qui s’affrontent dans un mouvement qui vise le déploie-
ment à partir d’un point, d’un élément figural sans nom, mais devenu sur 
la toile symbole vivant de la vie même.

Les œuvres de cette série révèlent l’existence d’un autre enjeu, plus rare-
ment évoqué dans le champ pictural, celui de la continuité.

5. Paul Klee, Théorie de l’art moderne, chapitre viii, « Esquisse d’une théorie des couleurs », p. 63, 
Paris, Gallimard, Collection Folio Essais, 2011.
6. Ibid., chapitre v, « Exploration des choses de la nature », p. 55.



Les conflits bien connus entre dessin et couleur, entre forme et fond, 
entre premier plan et arrière plan, bref entre une forme et l’espace qui 
l’entoure, sont l’expression d’une question majeure, celle qui porte sur la 
continuité. En tirant sur ses « fils » à partir d’un point neutre mais porteur 
de toute la puissance d’engendrement des formes, Nicole Sottiaux apporte 
une réponse singulière à cette question.

Le fil d’un nœud mathématique fait toujours boucle. Bouclé, c’est un 
rond. Pour le dessin, c’est un trait dont les extrémités sont conduites à se 
rejoindre en suivant des règles données de pérégrinations. Ce sont plusieurs 
traits s’il s’agit de nœuds à deux ou à trois ronds. Ce qui l’intéresse, c’est de 
le montrer en action avant la clôture sur soi, dans le mouvement potentiel-
lement infini qui fait que d’une forme une autre naît, et qu’une figure – ce 
nom de la forme devenue symbole – naît de ce jeu de déplacement continu 
de lignes, dans le vide des éléments qui sont porteurs de leur propre espace. 

La continuité de l’engendrement est le seul moyen de penser la genèse de 
l’espace. Sans cette continuité agissante, la cohabitation de deux éléments 
sur une toile ne permettrait pas de rendre sensible l’espace, elle présuppo-
serait cette question résolue ou sans valeur. Or ce qui fait qu’un tableau 
devient peinture, c’est lorsqu’il parvient à maintenir vivante la question en 
lui apportant non une réponse mais une nouvelle incarnation.

Les tableaux de la série Triskel se révèlent donc dans le champ de l’œuvre 
de Nicole Sottiaux, à la fois comme nés de la nécessité d’un retour aux 
sources et affirmation d’une modernité indéniable.

Lorsqu’elle vérifia que le résultat spontané de ses errances graphiques 
autour du triskel retrouvé pouvait conduire à des objets non répertoriés, 
elle ne poussa pas au-delà le travail de dessin qui lui aurait permis par un 
deuxième tour, la retrouvaille d’un nœud mathématique. Ce serait devenu 
une recherche, ce qui n’était pas le propos de la redécouverte accomplie. 
L’expérience qui avait spontanément eu lieu et produit les toiles de la série, 
l’assurait d’une tenue structurelle désormais acquise qui était nécessaire au 
travail à venir sur les figures à peindre désormais. C’est une autre nécessité 
qui la poussait à avancer.



Abram, Le Pénitent, bronze, patine noire, 1/1, haut. 23 cm
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III. Retour à l’humain

1. Immensité de l’instant

Il ne faut pas s’y fier. Toujours dans l’ombre de l’art et de la peinture 
en particulier, rôde insistante, vivante, obsédante, la chair, ou si l’on veut 
le corps, c’est-à-dire l’humain. Il n’y a rien d’étonnant à cela et tous les 
courants picturaux sont inévitablement confrontés à la double question 
du corps et du paysage, autrement dit à un questionnement sur ce qu’il 
en est de l’homme et de son environnement, sur ce qu’il fait sur terre, 
lui, l’homme, déployé en milliards de solitudes, jeté dans un cosmos 
 inhospitalier.

Après ses premières années de pratique spontanée de la peinture dans le 
champ d’une approche figurale entre 1972 et 1983, Nicole Sottiaux voit 
revenir au centre de son travail l’enjeu de la figure en sa relation directe 
avec l’humain. Bien sûr, il y a déjà eu les quatre portraits des résistants en 
2015, mais il s’agissait là d’une commande.

En 2015, au Salon National des Beaux-Arts où elle expose pour la pre-
mière fois Triskel 2, elle rencontre le sculpteur bordelais André Abram, 
de notoriété internationale dont elle retrouvait régulièrement les œuvres 
dans les grands salons de Paris depuis des années. Elle est invariablement 
attirée et impressionnée par son travail abstraitement figuratif, néo-cubiste 
donc, et en particulier par une œuvre intitulée Le Pénitent, bronze qu’elle 
pourra voir plus tard dans son atelier, que ce soit le bronze monumental 
de 1,20 mètre dans les jardins, soit le petit bronze préliminaire de 23 cen-
timètres qu’elle acquerra, autant par goût esthétique que parce qu’elle voit 
dans la démultiplication des faces, surfaces et arêtes courbes et angulaires 
des volumes utilisés pour traiter cubiquement le sujet, une possibilité de 
poursuivre sa propre recherche sur les figures picturales qui la préoccupent. 
Cette sculpture d’Abram devient son objet d’école sophistiqué.

Les sculptures d’Abram ont cette spécificité d’être empreintes d’une 
puissance de représentation qui fait chaque fois l’objet et son thème nous 
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être proposés comme une quintessence d’universel. Ce qu’elle avait déjà 
 éprouvé dans le propos des cubistes.

Le titre ici n’est pas moins important que l’œuvre et elle entame, à partir 
de quelques arêtes éblouissantes du bronze du Pénitent, une nouvelle série, 
celle de L’Orant.

Après la série Triskel, trois nouvelles grandes toiles marquent un retour 
au module originel. Mais cette fois, il est habité d’une dimension réel-
lement humaine. La figure, ici, n’ouvre plus sur son essence mais, dans 
un tremblement du figural, sur l’ombre qui hante l’humain comme son 
double depuis l’aube des temps.

La forme peinte s’approche de celle d’un corps, tête creusée par la ques-
tion et tendue vers un dehors encore innommé. Plus même, il apparaît en 
regardant ces toiles que la figure à la fois cherche à se connaître et à échap-
per à elle-même. Les mouvements qui l’animent se traduisent picturale-
ment par des vibrations de grande ampleur jouant sur des dégradés de tons 
et des transparences qui s’imposent ici définitivement comme la marque de 
fabrique de l’art de Nicole Sottiaux.

La première des trois, L’Orant orange, semble une reprise du premier 
 module. On le devine plus qu’on ne le reconnaît, car il est tenté par un 
devenir autre que celui de s’imposer comme figure picturale. Il devient 
figure humaine d’être comme en attente d’un devenir autre, de son devenir 
humain. Les forces qui l’animent sont perceptibles dans la dureté de cette 
forme qui évoque à la fois la puissance de l’enclume, la détermination du 
chevalier et le repli sur soi de l’homme en prière ou en méditation.

L’homme dont il s’agit ici est habité par la possibilité d’un devenir, et 
c’est ce devenir que les deux toiles suivantes, L’Orant extatique et L’Orant 
chromatique, se mettent à explorer.

On voit alors les ombres s’étendre et échapper au module pour le trans-
former en figure figurante, c’est-à-dire tendant à l’expression de la part 
vitale du drame humain. On voit des courbures d’un vert pâle mais intense 
relever et contenir la vibration des rouges et des jaunes pâles et toutes ces 
zones colorées s’entr’appartenir dans un jeu vibratoire qui évoque le dépli 
du temps dans l’immensité de l’instant.

Le Pénitent d’Abram permet à Nicole Sottiaux de creuser le silence à 
travers un personnage porté par une concentration mentale radicale. Elle 



L’Orant orange, huile sur toile, 100 x 81 cm, 2016



L’Orant extatique, huile sur toile, 116 x 89 cm, 2016



L’Orant chromatique, huile sur toile, 130 x 97 cm, 2016



L’Orant Chaissac, huile sur toile, 92 x 73 cm, 2016 
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rend ainsi sensible le grand dehors, cette région de la pensée dans laquelle 
se retient le secret.

2. Devenir

Depuis 2016, Nicole Sottiaux s’ouvre à des chemins qui sont ceux de la 
peinture comprise comme méditation sur le devenir humain de l’homme, 
sur le théâtre des passions tues, sur le jeu des forces intimes dans leurs 
connexions avec les forces cosmiques, sur l’implication du visible dans 
la trame des pensées, sur la puissance de la couleur comme vecteur de 
 traduction du tremblement du monde en nous.

En écho aux préoccupations qui l’ont conduite à revenir vers le module 
et à l’affirmation de la dimension humaine inhérente à la figure, elle a vu 
s’imposer à elle un tableau qui, comme pour conjurer l’angoisse que fait 
inévitablement monter le fait de prendre l’homme pour question centrale 
de l’art, est repassé par la case « triskel » du nœud mathématique.

Cette œuvre singulière est un condensé de ses préoccupations picturales 
en ceci qu’elle recourt à la fois à l’engendrement des formes par le nœud, 
à la figure suggérée d’un personnage en prière bras ouverts dans le geste 
chrétien primitif de l’orant et en cela qu’elle abandonne la dureté du trait 
au profit d’un tremblement de la ligne même.

Au tremblement des zones colorées répond donc une ligne vibratile qui 
s’impose comme le vecteur de propagation des forces que l’œuvre mobilise. 
On ne peut pas ne pas associer cette forme qui rappelle un personnage de 
Chaissac dans sa fragilité même de poupée aux prises avec le grand théâtre 
du monde, avec celle d’un homme. Mais on perçoit tout autant par la 
double masse noire centrale et les tons qui s’étirent dans l’espace, combien 
peindre c’est inventer ce que l’on conquiert. Cette toile quoique intitulée 
L’Orant Chaissac, est pour elle son hommage à Poliakoff, l’indépassable.

Tête, tronc et bras sont saisis ici au moment de leur émergence même, 
non pas comme élément d’un embryon mais comme formes en devenir à 
partir d’un projet général d’envahissement de l’espace.

Les éléments sont à la fois coordonnés entre eux et autonomes. C’est 
cette tension intime qui permet de faire flotter cette figure dans un cosmos 
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accueillant. C’est elle encore qui assure au devenir sa validité et au corps en 
train de germer sous nos yeux sa cohérence plastique et vitale.

Et le triskel, vide noir ternaire qui sert de matrice à ce tableau, se  révèle 
porteur d’une puissance surnuméraire puisque, outre être une matrice 
d’engendrement de formes, il apparaît comme la manifestation du prin-
cipe vital qui s’affirme au cœur du tableau autant que de l’acte de peindre.

En parallèle à cette incursion dans le tremblement de la ligne comme 
force active assurant le rayonnement des zones colorées, elle commence 
une nouvelle toile de la série, à nouveau inspirée par L’Orant. Cette œuvre 
affirme sa dimension spirituelle sans fléchir et c’est bien la courbe du front 
incliné de l’orant, celle de l’être agenouillé qui rassemble toute la puissance 
d’un corps et toute la tension qui se forme en lui dans l’attente de l’envol. 
C’est bien la tension interne, intime et explosive qui unit un corps divisé à 
la force mentale qui le propulse vers l’inconnu que l’on perçoit ici.

Et au centre, pivot et articulation de la balance qui permet à chaque être 
de tenir dans ce monde, il y a le point de touche aigu de deux triskels, 
infime comme tête d’épingle, qui fait tenir la figure et assurer au tableau 
tout entier son équilibre et sa vibration d’hésitation méditative. À ces deux 
vides-triskels qui structurent la figure – première exception à la règle qu’elle 
s’était donnée qu’ils soient noirs –, elle accorde cette couleur bleu-ciel de 
l’enfance et rejette le noir de sa règle dans une périphérie dont l’ampleur 
anthracite monumentalise et catapulte le motif dans le cosmique : L’Orant-
Esprit sur son perchoir chtonique posé.

Le perchoir vert sombre, l’assise chtonique, n’est autre ici que le lieu de 
l’état d’indétermination chrysalide, le siège de la gestation de l’être qui, en 
haut, est devenu ailé.

Ici, c’est la formule du secret qui se donne à voir, c’est la révélation du 
mythe de la peinture qui devient perceptible, c’est l’équilibre comme exer-
cice spirituel qui s’instaure, c’est l’autre, notre double, qui se met à nous 
parler.

Dans son dernier tableau, intitulé L’Orant borroméen avec rejeton rouge 
qui regarde un coin de mer bleue, Nicole Sottiaux parvient à dégager de 
nouvelles strates dans l’espace même de la toile. En cette occurrence, le 



L’Orant-Esprit sur son perchoir chtonique posé, huile sur toile, 92 x 65 cm, 2016 
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nœud borroméen qui s’ébauche est en proie à une activité singulière qui 
vient renforcer les effets liés au triskel et aux nœuds. On assiste ici à un 
effet d’onde et de surface, effets qui, conjugués, montrent que la peinture 
peut se déployer dans une plus grande ampleur plastique et parvenir à une 
plus grande richesse de signification.

Sur la gauche, les ondes sont visibles sous forme de fragments de cercles 
qui se déploient plus discrètement aussi à d’autres endroits du tableau. 
Ce jeu de résonance est rendu possible par la puissance d’engendrement 
que recèle en lui le figural. Il mobilise la force d’engendrement propre aux 
nœuds et la déploie sur d’autres éléments plastiques.

À droite, une surface apparemment autonome glisse et s’avance. Pourtant, 
il semble en même temps qu’elle fait partie de l’ensemble figural central. 
On dirait une porte-miroir glissant sur la surface et semblant à la fois la 
recouvrir et offrir une nouvelle visibilité sur ce qu’elle recouvre.

Ce qui importe plus encore, c’est que ce miroir sans fond fonctionne 
comme une ouverture ou une trouée sur l’infini et comme surface per-
mettant de faire exister une nouvelle figure. Le titre confirme ce que l’on 
perçoit, à savoir qu’il s’agit d’un enfant.

L’être qui paraît a la bouche grande ouverte et l’œil écarquillé. Il évoque à 
la fois l’animal et l’humain. Il ressemble au rejeton en gestation d’un autre 
Orant orange ou plus exactement à un être arrivant du lointain et revenant, 
qui sait, dans un pays natal qu’il n’a jamais connu.

Ce qui importe ici, c’est plus encore que cette figure est engendrée par 
le figural même. Ce que nous voyons, c’est « l’enfant du figural » s’avancer 
vers nous comme il s’avance dans la toile vers sa matrice en exigeant d’elle 
une reconnaissance pleine et entière de ce qu’il est.

3. De la figure

Aujourd’hui, le travail pictural de Nicole Sottiaux dont, on l’a vu, 
l’émergence est tardive, mais les avancées d’une puissance rare, est en train 
de s’imposer comme œuvre. On pressent à regarder ces toiles réalisées en 
quelques années que quelques indications nous sont données sur l’essence 
de l’œuvre.

L’œuvre est méditation parce qu’en un sens second elle est approche de la 



figure. Le travail de Nicole Sottiaux se révèle être à la fois une production 
de figures et une méditation active sur la figure. C’est pourquoi elle oscille 
entre des figures qui tendent vers le figural par une présentation des enjeux 
de l’essence de la figure et des figures qui tendent vers la figuration mais 
qu’elle retient dans un champ métaphorique et analogique.

Cette oscillation n’est pas hésitation mais balancement, rythme profond 
de l’œuvre, diastole-systole de l’acte de peindre.

« Qu’est-ce qu’une figure ? C’est une métaphore de première grandeur. Elle se carac-
térise par la densité de son noyau et l’extension de ce que je nommerais volontiers 
son rayonnement relationnel. La figure est une forme transformable parce qu’elle 
consiste, non pas en une agrégation de points fixes, mais en un tissu souple de 
relations. En ce sens la figure est mouvement : elle « dit » le départ, l’envol, l’essor, 
l’élan. La figure est un repos mobile et une collection d’écarts. La figure est corres-
pondance des pôles. Enfin la figure, en ce sens irréductible, se rapporte à un centre 
vide, lequel en tant que force, est inaccessible à toute détermination objective. Le 
centre, c’est la Modification. Le perpétuel, inépuisable devenir-forme de la force 7. »

Au croisement d’une interrogation traversée par la triple présence de l’in-
conscient et des dessins mathématiques, de la peinture comme geste inter-
dit et finalement autorisé et de la croyance en la puissance du geste créateur 
comme réponse à l’impossibilité de la foi, l’œuvre de Nicole Sottiaux fait 
littéralement « figure » dans le triple sens que l’on a donné à ce mot, celui 
figural de forme plastique échappant à la mimesis, celui figuratif de mani-
festation de l’humain échappant à l’identité et enfin celui de concept-clé de 
l’acte créateur même, articulant les trois plans de l’existence en une unité 
paradoxale mais vivante.

Le prodige de l’art actuel de Nicole Sottiaux, c’est de parvenir à coordon-
ner ces forces contradictoires et à les faire toutes participer à l’élaboration, 
tant picturale que psychique et spirituelle, d’un devenir-acte du geste.

7. Michel Guérin précise ce qu’il en est de la figure aux pages 127 à 129 de son livre Qu’est-ce 
qu’une œuvre ? Arles, Éditions Actes Sud, 1986.



L’Orant borroméen avec rejeton rouge qui regarde un coin de mer bleue, huile sur toile, 146 x 97 cm, 
2016



– 69 –

Biographie 

De 1941 à 1944, les apprentissages du savoir 
 débutent pour Nicole Sottiaux au jardin d’enfants 
Froebbel de l’Institut des Saints-Anges à Verviers 1. 
Le passage par Froebbel favorise à coup sûr son goût 
d’inventer, au tableau-bandeau à craie des enfants 
qui court tout le long du mur de la classe. La pré-
sence de son frère aîné, dit le Jumeau, tant leur res-
semblance est frappante, protège son audace fragile, 
après la réalité de la mort de sa sœur jumelle dont 
le discours parental ne cessera de maintenir sur le 
brûlot le sujet de sa responsabilité d’enfant survi-
vante. Son frère quitte le jardin d’enfants avant elle 
pour entrer à l’école élémentaire, chez les Jésuites. 

Pas un an n’est nécessaire à ce qu’il revienne un jour à la maison et déclare que les 
filles sont bêtes. Il n’en démord moqueusement plus. L’école élémentaire  devient 
pour elle le lieu d’une inappétence rédhibitoire à apprendre. Cet apprendre qui 
n’a pas plus à voir avec inventer qu’avec savoir sans apprendre. Elle découvre 
pour les années de scolarité à venir l’inconfort des résultats scolaires médiocres. 

De 1950 à 1956, elle poursuit ses humanités gréco-latines. Elle est soutenue dès 
le début dans son seul goût pour les arts par son professeur de grec, Suzanne Arno 
dont le nom est à lui seul une promesse florentine de Renaissance surprenante. 
Ces arts qu’elle a découverts en noir et blanc dans le Dictionnaire Larousse de  
la bibliothèque paternelle. L’architecture et la statuaire archaïque grecques se ré-
vèlent d’entrée de jeu incarner l’indépassable mesure de la beauté. On retrouve 
l’élève dans les livres du professeur, droguée à φ le nombre d’Or. Mais elle ne 
reste qu’un an, de quatorze à quinze ans, dans la classe de fusain de l’Académie 
des Beaux-Arts de la ville où ses parents l’inscrivent. Elle y trouve son travail aussi 
médiocre que celui de sa scolarité et refuse de poursuivre.

Par devers ce déboire de l’enseignement artistique, elle réplique à la gouache 
et pour soi, les visages des madones, sainte Anne et autre Baptiste de Léonard 

1 . F. Frœbbel (1782-1852), pédagogue allemand de l’enfance préscolaire, inventeur du jardin d’enfants, 
précurseur de M. Montessori, dont les méthodes éducatives sont à l’époque appliquées en Allemagne et par 
certaines institutions de Belgique.
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de Vinci. C’est sa manière picturale adolescente de participer à l’aventure renais-
sante de la «  divine proportion ».

De 1956 à 1960, elle acquiert à l’Université de Liège ses maîtrises d’histoire 
de l’art et de musicologie, au lieu que d’histoire de l’art et d’archéologie comme 
il en avait d’abord été question. Durant ce temps des apprentissages scolaire et 
universitaire, elle intègre le piano, de huit à dix-neuf ans en cours privé puis au 
conservatoire. Elle pratique le clavecin à l’Université avec Aimée van de Wiele, 
élève de Wanda Landowska, qui l’enseigne selon L’Art de toucher le clavecin de 
François Couperin.

En 1959, elle épouse Georges Goldine, lui aussi historien de l’art.

Durant l’automne 1960, ils entreprennent à la fin de ses études un voyage à 
Pæstum.

C’est sur le site solitaire que se scelle sa passion livresque pour le miracle de l’ar-
chitecture grecque, marquée qu’elle est depuis l’école au sceau de l’incomparable 
proportion recherchée. Scellement qui prélude à un ensommeillement tout aussi 
passionné, pour le temps d’une vie adulte toute entière. Car il faut survivre à l’ex-
périence du nouage gordien qui s’opère à Pæstum entre la terrible beauté dorique 
approchée au fronton des colonnes du Temple de Poséidon et la révélation de son 
partage impossible, de son anéantissante intransmissibilité.

De 1961 à 1970 elle est d’abord assistante en histoire et chercheur en musico-
logie à l’Université puis conservateur-adjoint aux musées de Liège. Certains de 
ses travaux en musicologie sont couronnés par l’Académie Royale de Belgique, 
Classe des Beaux-Arts et c’est sous le nom de Nicole Goldine qu’elle publie dans 
différentes revues et organes scientifiques : Acta Musicologica, Revue belge de 
musicologie, Revue française de musicologie, Scriptorium, Dictionnaire Bordas de 
la musique, Catalogues des grandes expositions et du festival de musique « Les 
Nuits de Septembre ».

Sa fille Sophie naît en 1962.

Le goût indépassable qu’elle se découvre à être reconnue pour savante en 
 musique l’a définitivement détournée de sa passion pour les arts, enivrée qu’elle 
est par la recherche, les fouilles archivistiques, la trouvaille et les publications 
scientifiques en musique et en histoire. Elle trouve dans la fréquentation close de 
ce milieu scientifique un faire-paire, une pairie, quelques pairs qui restaurent à 
leur manière cet effet de fratrie gémelle déjà deux fois perdu dans l’enfance. Mais 
cette passion de la recherche universitaire n’a pas l’avenir escompté. Fracassement 
de cet idéal-là.
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En 1972, cessant ses activités muséales, elle entreprend une psychanalyse 
à Paris.

Au même moment et sans préavis, en 1972 et jusqu’en 1983, elle commence la 
peinture à l’huile. Elle achète dans la foulée d’un de ses premiers rendez-vous des 
pinceaux, toiles et tubes de couleurs, comme si de rien n’était, juste parce qu’elle 
passe devant une boutique Sennelier, comme un achat de plus qu’on fait lors de 
son marché coutumier. Elle peint pour soi, en dilettante appliquée, reprenant 
pour fondement de ses motifs stylisés, alors figuratifs, fantastiques ou symbo-
listes, là où elle l’a laissée adolescente, sa pratique du sfumato. Elle se fait instruire 
sur la bonne utilisation de la peinture à l’huile auprès des marchands de matériels 
pour artistes de Montparnasse. Bien plus tard et jusqu’aujourd’hui, elle peint en 
respectant l’enseignement rigoureux de l’ouvrage de Xavier De Langlais 2. 

En 1979 elle divorce. Paris devient un ermitage définitif, l’appartement-atelier 
sa cellule, la solitude un style de vie. Marque de ce père dont la neurasthénie a 
bercé une fin d’enfance adorante ? Artiste du dimanche épris de nature, fonction-
naire au Ministère des Finances, il exige d’expérimenter, contre la misère mentale 
qui lui ronge un jour la tête, la nouvelle médecine électrique en vogue dans la 
psychiatrie de 1949 : les électrochocs. Son père, une manière de contre-Artaud 
qui rêve d’une fille qu’il livre un jour à Dieu. Autre Thérèse, carmélite et sainte : 
– Je te verrais bien en sainte ! lui dit-il un jour de ses seize ans, devant le carmel 
de Lisieux où la famille pèlerine. Sa vie se déroule dès lors naturellement à faire 
comme pas lui avec être artiste ou pas, peintre ou pas, avec les rongeries de la tête, 
avec Dieu qui existe ou pas avec ou sans elle.

En 1981-82 elle fréquente le cours libre de dessin avec modèles de la Grande 
Chaumière. Elle évite de se faire corriger, consciente de l’insuffisance de ses 
 croquis et constate son peu de goût à reproduire les choses de la nature et de la 
vie qui s’exposent devant elle, à reproduire ce visible qui semble être le devoir 
qu’on impose aux artistes. Elle découvre qu’elle n’est pas davantage disposée à 
apprendre les techniques artistiques de la représentation que lors de ses quinze 
ans. Elle en a quarante alors. Rien n’a changé. En 1981, le Salon d’Automne où 
elle s’aventure refuse sa toile : trop décoratif. Sa conclusion : donc pas peintre.

De 1982 à 2003, c’est dans les milieux culturels de la Belgique francophone 
que son métier de musicologue la fait engager à Paris. Elle y exerce des activi-
tés liées à l’organisation de la musique, aux arts plastiques puis au fonctionne-
ment de l’information et de la documentation. La peinture retombe d’elle-même 
2 . Xavier De Langlais, La Technique de la peinture à l’huile, Paris, Flammarion, 1959, 2011.
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en  désuétude dès 1983, non sans qu’elle ne se soit employée avant à une brève 
 incursion dans l’abstraction.

La désuétude s’exerce de 1983 à 1990, une centaine de toiles environ. Certaines 
sont perdues dans l’inondation des caves de son immeuble, d’autres données à 
Emmaüs, les dernières cédées contre finance par un marchand peu scrupuleux à 
des artistes squatters d’une caserne, loin de Paris en bord de Seine à qui elle veut 
les donner afin que, désargentés, ils puissent aisément offrir à ses châssis une deu-
xième vie. Un couple de jeunes artistes s’est toujours refusé à recouvrir ses toiles 
au gesso et lorsqu’elle les retrouve après de longues recherches au début des années 
1990, ils la prient de les reprendre, l’assurant qu’elle est peintre comme eux. Elle 
serre son bébé dans les bras, la jeune Lolochka magnifique et glacée dans son 
châle russe, dans le froid mortel des murs inchauffables : – On est peintre, dit-
elle, lorsqu’on découvre qu’on ne sait faire que ça. Mais ce qu’elle veut justement, 
elle, c’est savoir faire autre chose et démontrer que donc, elle n’est pas vraiment 
peintre. Elle n’a fait peintre que sous le coup d’un d’excès d’enthousiasme encore 
inexpliqué. Pourquoi ne pas être écrivain ?

Dès le début des années 90, son nouvel intérêt exclusif pour la lettre, soutenu 
par les Écrits sur la lettre de Jacques Lacan, la conduit peu après à l’écriture ju-
bilatoire autant qu’inattendue d’un recueil de nouvelles 3. Cette écriture semble 
avoir rendu obsolète la nostalgie des publications universitaires, depuis près de 
trente ans reléguées et dont les dessous mélancoliques de la perte restent intacts. 
Cependant, hormis ce premier livre de fictions que son éditeur, éthique, lui sug-
gère de proposer d’abord aux Éditions de Minuit avant de signer le contrat, ce 
qu’elle décline, son travail d’écriture fictionnelle ne débouche pas sur d’autres 
publications. Les manuscrits suivants sont refusés.

De 1991 à 2005, en même temps qu’elle travaille dans la culture pour gagner 
sa vie, elle participe aux activités de l’Association de psychanalyse Topologie en 
Extension. Elle y suit l’enseignement de la topologie lacanienne du sujet et y 
pratique le dessin des nœuds mathématiques avec une obstination durable. Cet 
attachement n’est pas étranger au fait que le dessin de ces nœuds et de leurs trans-
formations est abordé par certains comme une écriture, comme de la lettre donc 
et que donc aussi ces objets ont leur lecture. Elle est comblée. Elle se retrouve à 
nouveau savante à son goût et en relation de pairie avec quelques autres analy-
sants, accaparés par ce travail de recherche et de curiosité sans fin. Elle participe 

3 . Nicole Sottiaux, Auriez-vous de ses nouvelles ? Canevas Éditeur, Frasnes-Saint-Imier, 1994.



au bureau de l’association, publie des articles aux éditions dont elle gère aussi la 
diffusion et la distribution 4.

En 1999 dépression sévère. Trajet nauséabond dans les tréfonds de l’être 
 abjectisé. Une cour des miracles. Quelle feuille de route pour trouver une sortie 
à cela ? Ou quelle feuille de style ? Elle choisit de pourfendre la bienséance des 
savoir-faire dont ses diplômes lui permettent l’usage dans ses activités mais qui 
ne la ramène, de décennies en décennies, qu’à des éteignements récurrents. Ce 
n’est plus jamais ça !

Dès 2002, elle ramasse dans le caniveau, trouve dans les fonds d’ateliers de ses 
amis bricoleurs, techniciens ou ingénieurs des ferrailles qui l’amènent à  produire 
une prolifération de statuettes brutes qu’elle fait tenir avec différentes colles 
qu’elle expérimente. C’est là le début du geste de recoller des morceaux, plus tard 
de réaliser des collages.

En 2003, il y a une exposition puis une vente aux enchères réjouissantes à la 
Librairie Wallonie-Bruxelles de Paris. Achats, ventes, dons, pertes … Elle détruit 
le reste. Fin de cette production éphémère.

Dès 2004 elle entreprend de fracasser la langue française en s’inventant une 
langue sonore, la langue nono (époque de la lecture de Joyce et de Beckett), un 
langage précis qui relève du lettrisme en même temps que du dodécaphonisme. 
Elle réunit ses textes dans un recueil inédit qui regroupe toutes ses expériences 
lettristes 5.

Jusqu’en 2010, dans les intervalles où cette écriture sonore s’épuise, elle 
 désorganise aussi les images, le papier imprimé, les reproductions d’art, réduisant 
le tout à une insignifiance de déchets, bris, restes et paperoles qu’elle triture et 
recompose en les collant sur des feuillets colorés et dans des cahiers recyclés. Avec 
les premiers collages de la série Il faut briser la langue nono, le retour aux jeux 
de tableau-dessin-papier-pliages-ciseaux-pots-de-colle … du jardin  d’enfants 
Frœbbel que son frère aîné, le dit Jumeau admirait tant, est accompli. Le com-
mencement recommence. À cette époque, Schwitters, avec Mertz, l’Ursonate et 
quelques autres dadas, est son modèle pertinent et impertinent. Un autre sérieux 
prend forme, il est surtout sériel. Les collages et l’écriture nono sont vécus comme 
l’élaboration d’un morcellement consenti. On constate que pour la première fois, 
lettre, son et figure sont réunis. La voix et le regard. Ils ne se pratiquent plus au 

4 . « Du signifiant maître à la reconnaissance du plan projectif », dans Michel Bertheux, Guy-Robert Saint-
Arnaud, Nicole Sottiaux, Jean-Michel Vappereau, Lu, Le pliage du graphe de Freud, TEE, Paris, 1998 et « As-tu 
agi en conformité avec ton désir ? » ibid..
5 . Nicole Sottiaux, Non non capuchon, De quelques contre-éloquences de la lettre, (1998-2010), inédit.
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prix du déni ou du rejet de l’un par et pour ou contre l’autre, mais  s’engendrent 
l’un de l’autre. Réunification préhistorique à noter.

En 2011 cependant, elle met une fin radicale aux écritures sonores auxquelles 
elle ne trouve pas à intéresser les milieux des arts de la scène. De même qu’elle en 
a fini de s’adonner aux collages minimalistes dont l’organisation des carnets en 
livres d’artiste n’aboutit auprès d’aucun éditeur. Tout s’arrête parce que faire pour 
faire n’est plus de mise.

Démunie devant l’échec à exister de dix années de trouvailles et face à l’inanité 
qui fait son retour, elle entreprend un fragment d’analyse avec le psychanalyste 
Moustapha Safouan. L’audace saisissante de certaines de ses interventions la re-
met vite au travail : deux séries de collages complexes et sophistiqués dont Nude 
et Cie en 2011-2012. Surtout cela la conduit à oser leur première exhibition et tout 
ce qui, de cette initiative, s’ensuivra.

Lorsqu’elle considère, après plusieurs expositions, que ce travail plastique de 
décomposition-recomposition se trouve accompli, elle ose alors s’engager dans 
un retour à la peinture à l’huile dont elle s’est coupée depuis 1983. C’est de 
cette peinture dont il est dans ce livre question. Les premiers tableaux (fin 2012) 
trouvent leur support dans les collages minimalistes de ses cahiers. Très vite 
elle s’en affranchit. Mais c’est sur l’accès à l’abstraction géométrique qu’elle s’est 
 inventée dans ces cahiers pour se réchafauder, en même temps qu’elle en avait 
effleuré les possibilités picturales en 1983, que sa peinture se trouve désormais 
fondée et structurée.

*
Je prends le je de la parole pour reconnaître qu’en 

ce moment couleur terre d’ombre verte de la vie, je 
peins. Mieux, je suis peintre, malgré le déni de l’être 
auquel je me suis scrupuleusement livrée la vie du-
rant et qu’il me faut reconnaître ce fait avant d’être 
morte. Cette vie qui passe en se passant si bien de 
moi, a néanmoins eu raison de mon refus : on est 
peintre quand on découvre qu’on ne sait faire que ça. 
Je suis devenue peintre pour avoir décidé en 2012 de 
que je n’avais désormais plus rien d’autre à faire et 
parce qu’aussi je ne peux pas le dire autrement.

Mon arsenal de droites et de courbes, le marquage 
par le cubisme, le goût du sfumato et autres embruns de térébenthines, l’attirance 
pour les chiffres de l’art, l’exigeant office des proportions répondent à la  nécessité 
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qui s’impose à mes peintures : architecturer l’objet. L’aligner même, comme à 
Carnac, le figurer comme à l’Île de Pâques, le lever comme à Stonehenge …, 
l’« érechteioniser » comme à Athènes.

L’abstraction géométrique des objets levés que je peins assure mon regard d’un 
dressement toujours vérifiable de l’être. L’objêtre : j’ai besoin de lui. Dès lors, mes 
dernières peintures « cariatident » l’objet. C’est ça « les figures » du critique. Il 
faut et il suffit de reconnaître que j’exprime là la tentative d’approcher ce chiffre 
φ des proportions dont l’intransmissibilité de la révélation a déchiré la vie devant 
mes yeux sur le site de Pæstum. J’inaugurais alors ma vie adulte. C’était en 1960.

– Ça déchire ! L’un après l’autre, les tableaux répondent aujourd’hui à un désir 
de réussir le retour à ce déchire de la passion adolescente pour la beauté dorique 
de la Grande-Grèce et à expérimenter sa transmissibilité auprès de quelques ama-
teurs d’art et d’architecture. Un demi-siècle de déni m’aura été nécessaire pour 
accéder à la  reconnaissance de cette passion-là.

Je projette la composition d’un Cariatidum, procession d’objêtres sur toiles qui 
s’inscrirait dans un lieu à lui dédié, tel (à ma minime mesure) l’installation des 
Nymphéas de Claude Monet …

        ns





Sfumato, huile sur toile, 60 x 73 cm, 1983, collection privée, Paris



Botticelliade, (fragment), huile sur toile, 50 x 40 cm, 1981 



Sans titre, huile sur toile, 73 x 60 cm, 1983



La Trilogie des Atrides, collection privée, Paris

Les Trois tombeaux de la femme sans qualités

Dimensions des statuettes : de 8 à 20 cm environ. 
Matériaux mixtes, essentiellement des métaux, 2002-2003

À gauche de haut en bas : L’Enfant au petit 
moteur rouge, La Conversation, La Vie est dure



Autoportrait avec une poupée de Jaber, collage sur enveloppe kraft matelassée, 
35 x 25 cm env., 2003





Cahier 1, collages sur papier recyclé, 20 x 20 cm, 2010



La Courbe Maillol, collage sur contrecollé violine, 40 x 50 cm, collection privée, Paris, 2011

Dame de cœur, collage sur carton-mousse, 50 x 50 cm, 2011



Nu reconstruit 2, collage sur carton blanc, 50 x 40 cm, 2014





0123, Ma divine comédie, collage sur contrecollé noir, 80 x 120 cm, 2012
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– Collages et peintures

2012 –  Bistrot Le Balto, 15 rue Mazarine, Paris vie. Exposition personnelle de collages.
2012 –  Association de psychanalyse Œdipe le Salon. Exposition personnelle de collages.
2012 –  Salon d’Automne de peinture et de sculpture contemporaines 2012, Mairie du xie 

arrondissement. Exposition de collages.

2013 –  Boutique Opera Stylos, 26 Boulevard des Italiens, Paris ixe. Exposition des premières 
peintures à l’huile.

2013 –  Librairie Les Gâtines, Gambetta, Paris xxe. Exposition personnelle de collages.
2013 –  Salon d’automne de sculpture et de peinture contemporaines 2013, Mairie du xie 

arrondissement. Exposition de peintures.
2013 –  82e Salon du Cercle municipal des Gobelins et des Beaux-Arts, Mairie du xiiie arrondissement. 

Exposition de peintures.

2014 –  Galerie Akié Arichi, Paris. Exposition de collages.
2014 –  Au Sénat, Pavillon Davioud, Jardin du Luxembourg. Rétrospective des peintures à l’huile 

2012-2014 et collages.
2014 –  83e Salon du Cercle municipal des Gobelins et des Beaux-Arts, Mairie du xiiie arrondissement. 

Deuxième prix du Jury pour la peinture à l’huile.
2014 –  Galerie Soufflot, Paris I Université Panthéon-Sorbonne. Rétrospective des peintures et 

collages 2012-2014.

– Peintures

2015 –  Salon du Lion’s Club Paris-Ile-de-France, Mairie du viiie arrondissement.
2015 –  Galerie Daniel Besseiche, Genève.
2015 –  Premier Salon des Arts Visuels, Association « De l’Art à l’Est », Mairie du xie arrondissement.
2015 –  Salon d’Automne 2015, Avenue des Champs-Élysées.
2015 –  Salon Comparaisons 2015, Grand Palais, Art capital.
2015 –  84e Salon du Cercle municipal des Gobelins et des Beaux-Arts. Sociétaire. Mairie du xiiie 

arrondissement.
2015 –  Salon National des Beaux-Arts 2015, snba, Carrousel du Louvre.

2016 –  85e Salon du Cercle municipal des Gobelins et des Beaux-Arts. Sociétaire. Mairie du 
xiiie arrondissement.

2016 –  L’Usine à Zabu, Évreux, Groupe Geste et Synthèse du Salon Comparaisons (Grand Palais).
2016 –  Salon National des Beaux-Arts 2016, snba, Carrousel du Louvre.
2016 –  Deuxième Salon des Arts Visuels, Association « De l’Art à l’Est », Mairie du xie 

 arrondissement.

Édition
–  Au fil des Pas, recueil de 51 haïkus de Minh-Triêt Pham traduits par l’auteur et comprenant 19 

œuvres numériques d’après les collages de Nicole Sottiaux, tiré en 100 exemplaires numérotés et 
signés de 1 à 100, ainsi que 10 exemplaires de tête numérotés et signés de i à x, dans un coffret 
avec un collage original, Éditions Transignum, Paris, 2015.

 
–  Quatre visages de la France, Jean Zay, Germaine Tillion, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle. 

Pièce en quatre actes d’André Bendjebbar, à l’occasion de la panthéonisation des quatre grands 
Résistants français, avec reproduction de 5 huiles sur toile de Nicole Sottiaux, Paris, 2015.
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