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CAMOUFLAGE. Alvaro Gil (1986, Corella) et Natacha Sansoz(1981, Carcassonne) jouent 

avec l'apparence des éléments qui nous entourent.  
On a tous trouvé un caillou sur la route qu'on a gardé dans sa poche. Natacha Sansoz va un 
peu plus loin. Elle imite la pierre, se fait un costume de pierre, elle devient pierre. Son travail 
sur les matières et les textiles l'a aussi amenée à créer une carte avec de la laine de mouton ou 
inversement, elle a assemblé des cartes routières pour modeler une montagne.  
De son côté, Alvaro Gil a créé des roches à la géométrie parfaite qu'il recouvre avec différentes 
finitions rappelant des minéraux. Il nous présente aussi comment une même forme peut être 
serpent ou léopard, en changeant sa peau.  
Animal ou pierre ? Est-ce ce à quoi ça ressemble ? Est-ce que l'être humain, qui est si bien 
installé dans un monde fabriqué, pourra retourner dans la nature en y passant inaperçu ? 
 
Alvaro Gil vit et travaille dans les Pyrénées. Il est diplômé des Beaux-Arts de l'Université du 
Pays Basque et le thème de sa thèse de doctorat est le tuning. Dans son œuvre sculpturale, il a 
exploré les stratégies constructives d'Ikea « Do ityourself » et la customisation. Ainsi, on peut 
apprécier dans ses sculptures le procédé et les finitions d'un montage à la chaîne, elles sont 
d'ailleurs toujours accompagnées de plans en 3D etd'instructions. Ses sources de recherche 
sont des vidéos postées sur YouTube par des utilisateurs anonymes pour montrer comment 
résoudre toutes sortes de problèmes techniques. 
Dans sa dernière série qui a reçu une bourse du gouvernement de Navarre (aides à la création 
2015), il a travaillé la forme géométrique de l’anneau, un concept fondamental dans la science. 
Récemment, il a exposé dans la galerie L21 Palma de Majorque. 
 http://www.alvarogilsoldevilla.com/ 
 

Natacha Sansoz vit et travaille à Bayonne. Elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts de 
Bordeaux. Dans son travail multidisciplinaire, elle utilise l'art textile, la performance, 
l'installation, la participation, le mail-art et l'activisme. Le jeu et l'humour sont toujours 
présents dans ses installations. De 2010 à 2015, elle a développé une réflexion sur le monde du 
travail actuel, à travers les vêtements des travailleurs et leurs codes. Elle s'est ensuite 
intéressée aux uniformes afin de réfléchir sur les règles et les rythmes du système de 
production et de services. Puis, elle a abordé la question du chômage. 
En 2016, elle a réalisé une résidence de médiation artistique à Hendaye (Nekatonea, Domaine 
d'Abbadia) mettant en relation la géologie, les métiers régionaux et les populations locales. 
Récemment, elle a exposé dans la galerie TinboxMobile à Bordeaux. 
 
 
 


