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Liberté retrouvée. Ensuite j'ai vécu un moment-clé de
ma construction mentale et personnelle dans la socié-
té. Dans les tableaux de cette période, je voulais maté-
rialiser mon passé. Et ce fut vraiment une psychanalyse
très intime. La peinture m'a donné un pouvoir troublant
de prononcer de vive voix, les choses que je n'avais
jamais avouées ni aux autres ni à moi-même.Mes toiles
devinrent très complexes morphologiquement et por-
taient beaucoup de traces significatives et criantes.

Pour moi, une toile vierge est un filtre extraordinaire,
qui absorbe tout, la douleur et l'énergie négative qui me
retenaient avec tout leur poids dans mon passé.
Puis, j'ai posé « mes pieds sur la Terre et ma tête sur
mes épaules » et depuis je vis en harmonie totale avec
moi-même et j'admire ce monde parfaitement impar-
fait. Mes derniers tableaux reflètent donc le dialogue

entre mon actualité et les gens avec qui j'ai envie de
parler.

P&M : La liberté est un sujet récurrent dans
votre création. Avez-vous le sentiment d'en
avoir manqué ?
« La liberté » au sens propre est une notion tellement
relative !
Je pense que la Liberté absolue dans la société
n'existe pas et n'a même jamais existée. Et qu'elle
n'apparaît quelquefois que sous une forme de folie.
Ou par un geste de révolte comme le fait de se raser
la tête.
Je crois à la liberté conditionnelle qui me garantit un
espace nécessaire pour m'exprimer et qu'on peut
assimiler avec le « périphérique » que je souhaite
garder, ainsi que ma liberté de mouvement.
La vie ressemble à une rue avec les maisons de
chaque côté...

Quelquefois, on voit une porte ouverte et on a envie
d'y rentrer. Et à ce moment-là nous sommes libres
de notre choix. Après réflexion, on prend la décision
de rentrer (comme dans une fonction professionnel-
le ou dans les relations de couple, ou, pire que tout,
d'amitié). Et à partir de ce moment, notre fameuse
liberté reste derrière la porte et nous, on apprend les
mots « sacrifice », « compréhension », « patience »,
« tolérance » et bien d'autres mots qui peuvent ���

« Amour et Gloire » (2004) Huile sur toile, 81 x 100 cm.
Ce tableau où s’articule une grande liberté est une œuvre
majeure de la pensée de Natalia. Il exprime le désir de franchir
les murs de l’intolérance et de l’enfermement ; une certaine
reconnaissance de la femme détentrice des clés de l’évolution.

Ci-dessus : « Compromis » (2007) Huile sur toile, 81 x 100 cm
Elle porte une tendresse et une générosité quasi fétichiste,
rapport ludique ou onirique, féodale ou libertaire ? Ou tout
simplement, un univers concentrationnaire monotype brisé
par les ailes de la liberté.

Ci-dessous : « Les hypothèses » (2007) Huile sur toile,
81 x 100 cm Création d’un dialogue extensible où les formes
et les symboles sont suspendus à une dimension en relief
du temps qui s’écoule et à une spirale génétique créatrice
d’énergie et de vie.

« Renaissance » (2004) Huile sur toile, 38 X 55 cm
L’imagination, la fertilité de ce corps d’abord rapiécé mais
toujours source de vie, laisse place à l’insoupçonnable légè-
reté de vivre, angoissante instabilité du vivant, résurrection à
perpétuité.
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