
Natasha SANSOZ, présentez-vous ! 
Je suis artiste pluridisciplinaire, ma pratique s’inscrit autant dans l’art textile que dans l’appropriation, la 
performance, l’installation, l’art participatif, le mail art et l’activisme.  
Mon médium principal est « l'humain ». J'aime impliquer les gens dans mon processus de création. Mon 
rapport au travail est « compulsif ».  
L’humour a une part importante dans mes installations. 
 
Pourquoi vous êtes-vous présentée à l’appel à projet du GECT Espace Pourtalet ?  

Originaire d'Ariège, j'ai toujours été attirée par les montagnes. Ayant cofondé un lieu de fabrique 
artistique en milieu rural, j'aime intervenir et montrer mon travail dans des lieux atypiques, où le public 
ne vient pas à la recherche d'art contemporain.  
 
Le Paysage du Pourtalet et l'environnement étant à la fois chargé de roches mais aussi ponctué de petites 
fleurs sauvages très colorées, renvoient à certaines de mes œuvres portant sur la géologie. 
J'ai pris plaisir, après le montage de l'exposition, à arpenter les chemins montagnards environnants, vêtue 
de ce costume coloré. 
 
Vous avez traité la thématique du “transfrontalier” en diverses occasions, pourquoi?  

En 2016, j'ai eu l'occasion de faire une résidence de création et de médiation à Hendaye à Nekatoenea, 
lieu de résidence transfrontalier.  
Par ailleurs, avec un collectif composé d'artistes et d'acteurs culturels basques (Nord et Sud) nous 
travaillons à la création d'une revue/ objet imprimé transfrontalier.  
Avec toutes ces questions d'identité, de migration, d'Europe, etc., l'art et les artistes doivent se saisir de 
cette problématique transfrontalière. 
 
Racontez-nous comment avez-vous rencontré Alvaro GIL, et pourquoi avez-vous décidé d’exposer 
ensemble ?  

Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition en duo à Corella l'été dernier, organisée par Alex 
BAURES, intitulée Piel Nueva. 
Je trouve très intéressant de mettre en dialogue et confronter des démarches et pratiques différentes.  
L'installation permet de créer des tensions intéressantes entre nos œuvres. 
 
 

Natacha, pouvez-vous donner une qualité artistique d’Alvaro?  

Alvaro a la qualité de proposer un travail très abouti. A travers ses pièces, on sent sa rigueur et son  goût 
pour le travail bien fait. 

Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que son univers est chargé d'humour, son travail est sans 
prétention, accessible, coloré et peut aussi bien s'inscrire dans le champ de l'art comme dans celui du 
design. 

Il décloisonne les formes d'expressions et désacralise l'art contemporain. 

Sa qualité première est sa spontanéité, sa faculté d'adaptation et son sens de l'adaptation mais parfois 
sans compromis. J'aime son côté punk et engagé. C'est très stimulant. J'aimerai d'ailleurs pouvoir 
développer une collaboration : Co-création. 

 

Quels sont vos projets après l’exposition au Pourtalet?  

Je vais créer une installation à Lys dans une ferme avicole, dans le cadre d'une manifestation organisée 
par Marie Labat début Juillet. 
Par ailleurs, je suis invitée à créer une installation textile in situ au mois d'août au Canada à  l'occasion du 
festival Twist (festival dédié aux arts de la Fibre). 


