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FR 
Nadine Debay, née le 20 août 1963 est sculpteur autodidacte. Elle vit entre Paris, L'Ariège 
et le Burkina Faso.  
 
Avide d'impressions et de contrastes c'est une passionnée de nature et de voyages. Elle 
provoque le destin comme elle provoque la matière, poussée à s'aventurer vers les 
mystères de l'homme et de la vie, pour transcrire dans ses créations un monde d'espoir et 
d'amour.  
 
« Chacune de mes sculptures est une démarche vers cet inconnu. Ne sachant jamais où 
vais-je aboutir, je me perds volontiers dans l'irrationnel. Oubliant le passé, esquivant le 
futur, je m'abandonne à l'instant, me confonds à la matière, me laissant guider par elle vers 
une nouvelle forme qui prend vie. Là, un immense univers appelé Liberté s'ouvre à moi.  
 
Ce qu'il se passe ensuite, relève de l'alchimie. De la transformation des éléments par le feu 
originel, naîtront mes sculptures en bronze, ouvrant ainsi la porte sur l'éternité. Peut être 
une façon de sourire à la mort, de frôler l'infini. Mais ce qui importe, c'est le présent, la vie 
en mouvement, la volonté de dire, d'entendre, de faire, d'aimer, d'oublier, celle d'être ce que 
nous sommes pour cultiver la Paix car elle seule peut nous rendre libre. 
 
Je mène ma quête de l'harmonie à mon échelle, cherchant à réorganiser le chaos par des 
silhouettes énigmatiques aux formes apaisantes, messagères de l'au-delà, symboles de 
sérénité et d'amour. Chacun est porteur d'un mode d'expression privilégié qu'il est essentiel 
de découvrir, afin d'ouvrir les portes de notre imaginaire et de contribuer ainsi à une 
tentative d'évolution vers un monde meilleur.» 
 
EN 
 
Born in 1963, Nadin is a self-taught sculptor.  



 

 

 

 

 

 

 

She lives in Paris, Toulouse and Burkina Faso. 
 
Avid of impressions and contrasts, Nadin shares a passion for nature and travel. She 
provokes fate as she does with matter, driven by a desire to delve into the mysteries of 
humanity and life, ultimately conveying a world of hope and love through her creations. 
 
“Each of my sculptures is a step towards the unknown. Never knowing the outcome of my 
work, I lose myself in the irrational. Forgetting the past and avoiding the future, I surrender 
to the present; I merge with the matter. I let myself go and, guided by the matter, I give birth 
to new forms. In that very moment, a vast universe of Liberty opens before my eyes. 
 
The process recalls alchemy. By transforming elements with fire, I bring my bronze 
sculptures to light, opening the doors to eternity. Perhaps in an attempt to laugh at death, to 
gaze at the infinity. But what truly matters is the present of life, its movement, the 
willingness to speak, hear, do, love and forget. The willingness to be what we are to cherish 
peace, which is the only thing that can make us free. 
 
I embark on a quest for harmony, seeking to reorganize chaos through enigmatic 
silhouettes with a soothing form. They are messengers from beyond, symbols of serenity 
and love. Each has a privileged mode of expression. It suffices to discover it, to open the 
doors of our imagination and thus contribute to the attempt to move towards a better world.” 
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