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L’œuvre de Nicole Fellous s’enracine dans son enfance passée dans une ville
côtière de la banlieue de Tunis où elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Son
héritage tunisien se révèle et s’incarne dans la luminosité de ses dessins-écrans,
dans ses volumes tissés en fil de fer. Sa fascination pour la lumière et la
transparence a été nourrie par la luminosité de sa ville natale, par la blancheur de
son architecture, par le jeu d’ombres portées des éléments décoratifs, tels que des
balcons, sur les murs ; par les moucharabiehs.
C’est avec le fil de Maillechort que Nicole Fellous tente de transcrire
l’insaisissable. La série des Tissages, réalisée entre 2000 et 2005, réunit plusieurs
aspects de l’ensemble de son œuvre. Modelées en larges maillons de fil, les
sculptures en forme de contenant sont traversées de lumière. L’artiste nous dit que
ces formes sont inspirées par les nasses des pêcheurs, mais les sculptures, elles, ne
contiennent rien. Ouvertes en bas et en haut, elles sont des lieux de passage, des
métaphores du corps, du végétal et de la continuité de la vie. Chacun des volumes
est comme un fragment, une partie d’un tout qui comprend aussi l’espace autour.
Devant la série des Tissages, accrochée en haut du mur, l’œil du spectateur suit les
traits en fil de fer qui se prolongent jusque dans les ombres portées sur le mur.
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Document sur mon travail : exposition A…Pesanteur
Réf/ artothèque :apesanteur, Nicole Fellous et Jean-Pierre Chollet
Sur youtube

Travail du papier

2016 Galerie Aroa – Paris Eloge de l’Air
2015 Musée Ingres – Montauban Peinture prise aux mots
Artothèque Gondrin A … Pesanteur
2014 Galerie Aiguillage – Paris Trames et Paysages
Galerie HCE93- Saint Denis
Nuit Blanche – Paris
2013 Centre d’art Marcoussis Les Frigos

Nicole Fellous
Curriculum / Expositions récentes
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Université Mirail- Toulouse Du marbre au sable
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