
 
 
Les Délices de la consommation  
 
 
Fermez les portes et les rideaux ! Échappez au monde extérieur pour vous introduire 
dans un espace intime avec un imaginaire qui alimentera vos fantasmes. Les 
œuvres de Nadège Dauvergne et David Rodriguez vous dévoilent un contenu 
érotique et détourné qui se cache derrière un trompe l’œil à la fois choquant et 
surprenant. Le choc n’est pourtant pas brutal, en effet chaque œuvre demande d’être 
regardée, et non pas juste vue, pour que l’on découvre la chair qui est censée 
déclencher une étincelle : une pulsion, le désir.  
 
Les images, toutes aussi aimables qu’osées, mettent le « nu » au centre avec une 
liberté absolue. Ici il n’y a pas de tabous et pas de pudeur, chaque image suscite une 
émotion et permet une perception nouvelle sur la sexualité.  
 
Par le dessin et la peinture, les artistes investissent des objets ordinaires, comme le 
sont les boites à bonbons et les catalogues de meubles, en transformant leur 
fonction initiale pour leur donner un autre sens où le nu, par effraction, se fait 
présent.  
 
L’intervention subtile sur des objets venant d’un monde de consommation, créé une 
critique sur la marchandisation et sa surenchère maladive, ainsi que sur la place que 
l’on donne au corps aujourd’hui. Entre « nu » et « support publicitaire » il y a un gap 
qui sépare les deux mondes auxquels chacun appartient, l’intime et le public, et c’est 
à l’artiste de remplir ce gap pour donner un sens moins cohérent qu’ambiguë. 
Chaque œuvre est le résultat d’une longue réflexion où les mots, l’image et le 
support ne font qu’un pour donner un sens que chacun interprète à sa manière.  
 
« …au commencement est l’interdit. De l’interdit naît l’envie. L’envie crée la pulsion. 
De la pulsion au fantasme, il n’y a qu’un pas. Que l’artiste franchit, mettant à nu — a 

cru —, pour mieux les sublimer, nos désirs. » 
Diana Widmaier Picasso 

 
 
La publicité idéalise, diffuse un message, suggestionne mais en dessous de tout 
cela, elle cache un message, elle se veut désirée, consommée, comme les corps 
des femmes qui, sorties de la peinture classique et moderne, attirent l’attention. 
Cette consommation est enfin atteinte, quand du catalogue à la boite, l’acte se 
dépeint, la délice est consommée.   
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