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CATALOGUE D’EXPOSITION

Portraitiste de 
l’humain, Nathan 
Chantob, jeune peintre 
émergent, 25 ans, 
puise ses forces dans 
la matière et en fait 
jaillir une émotion 
sans fard. D’Egon 
Schiele en passant 
par Freud, Munch ou 
d’illustres inconnus ses 
influences sont aussi 
variées que sa gamme 
de couleur. 

Si dans le “milieu 
de l’art” on considère 
qu’une œuvre doit 
être intellectuellement 
justifiable, Nathan 
préserve sa créativité 
et son instinct en 
se gardant de tout 
discours et de toute 
théorisation. 

Alliant différentes 
techniques et usant 
de tous les matériaux 
il se joue des règles 
et autres conventions 
pour peindre des 
œuvres qui s’adressent 
directement au cœur  
et vous renvoient à 
vous-même !

NATHAN CHANTOB
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        Ce qui m'intéresse, c'est 
l'humain. Et dans l'humain, ce qui 
apparaît au delà du langage. Tout mon 
travail s'articule autour de ce thème 
et plus particulièrement à travers le 
portrait. Je suis porté vers  les choses 
assez frontales et cela tant dans  

ma  création  que   dans la vie. C'est lié à mon état d'esprit 
et j'aime à penser que de ma tête à mon pinceau, il y a une 
certaine immédiateté. Je dis ″certaine″ car en effet avant 
d'attaquer une toile, je travaille beaucoup et notamment par le 
dessin. Le dessin fait partie intégrante de ma vie et je dessine  
sur tout support et avec tout ce qui me tombe sous la main.

Je dirai donc que ma peinture est un mélange d'instinct et  
de travail. Une somme de travail assez considérable car il y 
toujours en moi une obligation de bien faire, ceci dans le sens  
de l'authenticité et par respect envers les grands maîtres.

Je peins avec tout ce qui m'arrive, mon passé, mon 
présent, et m'inspire aussi bien de gens que je vois 
quotidiennement que des gens rencontrés à la va-vite, dans 
le métro, la rue, les bars... Tous semblables et uniques à la 
fois. La figure humaine quasi omniprésente dans mon travail 
rend compte d'une humanité malmenée et inquiète, souvent 
sombre. 

Pour finir j'ajouterai que l'obscurité la plus dense n'est 
jamais loin de la lumière la plus vive.

NOTE D"INTENTION DE L"ARTISTE



Derrière 
Huile sur toile
116 x 89 cm

Claracara 
Technique mixte sur papier

70 x 50 cm 



Twins 
Huile sur toile
90 x 116 cm

Babyborn
Technique mixte sur papier

70 x 50 cm 



NH05 
Huile sur toile 
130 x 162 cm

Discrétion 
Huile sur toile

46 x 55 cm  (diptyque)



Clara la 1 
Huile sur toile 
116 x 89 cm

Proposition 
Encre sur papier

50 x 70 cm  



Etude NH05 
Technique mixte sur papier
50 x 70 cm

Sienne 

Huile sur toile
130 x 162 cm  



Clara la 2 
Huile sur toile
116 x 89 cm

Poupée de cire 
Huile sur toile
116 x 114 cm



Hautaine 
Huile sur toile
116 x 80 cm

Italian 
Huile sur toile
116 x 146 cm



Lucien in utero 

Technique mixte sur papier
70 x 50 cm

Zoreol 
Huile sur toile
146 x 114 cm  



Jane 

Huile sur toile
120 x 80 cm

Méthode
Huile sur toile

116 x 89 cm  



Le modèle 

Huile sur toile
160 x 120 cm

Autoportrait
Huile sur toile
100 x 100 cm
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Découvrez l"oeuvre de  
NATHAN CHANTOB
sur sa page facebook
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