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Je peins avec des mots et des
couleurs pour donner vie à des
sentiments universels et tenter de
répondre à des questionnements au
cœur de l’être humain.
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Née à Chaumont (Haute Marne), elle arrive à Paris pour 
poursuivre ses études. Hésitant entre peinture et sculpture, 
elle suivra des formations auprès de Françoise Frugier, 
Dominique Chauveau, Isabelle Aeschlimann, Nicole Giroux et 
Christian Gesse aux ateliers des beaux arts de la ville de 
Paris de 1991 à 2002.

Nataly Goubet expose à Paris à partir de 1993 avec des 
expositions personnelles dans différents lieux tels que le 
Press'Agrumes, le centre culturel Clavel Paris XIX, Le 
Colombier à Ville d'Avray, l’Espace Horizon Culture à Nogent 
ou encore l’espace Beaujon Paris VIII. 

Après un parcours traditionnel avec travail sur modèles 
vivants, elle rejette le style classique et elle entame une 
création de peintures plus libres et plus personnelles.
A partir de ce moment là, elle commence à travailler en 
France avec les galeries Aroumda puis Olivia Ganancia à 
Paris, FPL à Royan et Marie Ricco à Calvi, ainsi qu’en 
Belgique avec les galeries Artfiler et Yes Art Gallery à 
Koksijde ou encore en Autriche avec la galerie Lindengrun à 
Vienne.
Elle participera également à différents salons en France 
parmi lesquels Mac2000, le Salon de Mai, le salon des 
Réalités Nouvelles, Comparaison, la fondation Taylor ou 
encore à l’étranger à Bruxelles, Londres ou NewYork.
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Stand up, 2020

Huile, bâton d’huile et peinture aérosol sur 
toile – 198x172 cm
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TEXTE DE DANIEL LACOMME

Peinture ?

Ecriture plutôt, qui saisit les formes, les couleurs, les mots,
les graphismes au vol d'une vision plus spatiale que
picturale. Les œuvres de Nataly Goubet éclatent dans
l'espace de ses formats, nous parviennent comme les sons
disparates d'un imaginaire et vaste hall de gare, sonore de
tous les éclats colorés qui y résonnent. Rien n'est distinct,
sauf une vitalité essentielle, qui parfois frappe le regard
comme un graffiti ou un slogan rageur, parfois entre dans la
complexité d'une surcharge jamais saturée, d'une insistance
qui reste dans la suggestion et pour lesquelles les titres ne
nous seront d'aucun secours. Tout ensemble : couleur,
comprise comme élément vital et graphique,

Jamais loin d'une figuration non élucidée, écriture en
notations brèves et indéchiffrables, matière produite par la
seule insistance de la couleur, titres qui font encore
diversion: tout est emporté dans une énergie positive,
lumineuse, dans un mouvement qui semble relever du
mouvement perpétuel.

Urbaine, cette peinture l'est sans doute, mais c'est toujours
de la vie immédiate qu'elle parle, très près de notre
sensibilité et de notre conception de l'espace aujourd'hui, de
la vie actuelle mais aussi de la nature, la plus proche qu'il
soit puisqu'il s'agit toujours de la nature humaine.
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Parce que je t’aime, 2020

Huile, bâton d’huile, crayon et peinture 
aérosol sur toile – 114x146 cm
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Let it out, 2020

Huile, bâton d’huile et peinture aérosol sur 
toile – 195x162 cm
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Call me, 2020

Huile, crayon et peinture aérosol sur toile –
92x73 cm
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For sale, 2020

Huile, peinture aérosol et acrylique sur 
papier - 59,4x42 cm

For sale, 2020

Huile, peinture aérosol et acrylique sur 
papier - 59,4x42 cm
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Demain c’est quoi, 2020

Huile, bâton d’huile, peinture aérosol et 
papier sur toile – Diyptique 146x228 cm



NATALY GOUBET
PORTFOLIO

I am a monster, 2020

Huile, bâton d’huile, peinture aérosol et 
photo sur toile – 162x195 cm
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Light, 2020

Huile, bâton d’huile, peinture aérosol, papier sur 
toile – 97x130 cm



NATALY GOUBET
PORTFOLIO

Dispute en nous, 2020

Huile, crayon, bâton d’huile et peinture 
aérosol sur toile – 195x162 cm
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Expositions collectives (sélection) 
 

2016 à 2020  Galerie Lindengrun    Vienne (Autriche) 

2017   Fondation Taylor     Paris  

2016 à 2018  Galerie Olivia Ganancia   Paris 

2015   Galerie Lindengrun    Vienne (Autriche) 

   Galerie Olivia Ganancia   Paris 

   Galerie Marie Ricco    Calvi 

   AAF avec la galeire Ganancia   New York 

   Yes Art Gallery     Koksijde (belgique) 

2014   Galerie Lindengrun    Vienne (Autriche) 

   Galerie Marie Ricco    Calvi 

2013   Galerie Lindengrun    Vienne (Autriche) 

   Galerie Olivia Ganancia   Paris 

   Galerie FPL     Royan 

   AAF avec la galeire Ganancia   New York 

2012   Galerie Olivia Ganancia   Paris 

   Salon Comparaisons   Paris 

2011   Galerie Salon Français des arts  Paris 

   Artfiler Gallery    Bruxelles 

    Salon Comparaisons   Paris 

2010   Salon des Réalités Nouvelles  Paris 

   Salon Mac 2000     Paris 

    Salon de Mai    Paris 

   Artfiler Gallery    Bruxelles 

2009   Galerie Aroumda    Paris 

   Salon des Réalités Nouvelles  Paris 

    Salon Comparaisons   Paris 

    Salon Mac 2000     Paris  

 
 
 

Expositions personnelles (Sélection) 
 

2019   Galerie Lindengrun    Vienne (Autriche) 

2013/ 2017  Galerie Olivia Ganancia   Paris  

2009   Le Colombier    Ville d’Avray 
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N A T A LY  G O U B E T

+33 6 89 77 60 33
natalygoubet@orange.fr
www.natalygoubet.com
@natalygoubet

A T E L I E R  

5 Avenue du Général de Gaulle

92220 Bagneux


