Créatrice céramiste formée à Sèvres, Nathalie Domingo puise son inspiration aux
sources de la nature, des écorces fragiles aux profondeurs des océans.
Elle travaille la porcelaine de manière décomplexée, en n’hésitant pas à bousculer
la matière : superposition de fils de porcelaine granités de sable pour ses coupes
végétales, travail de la matière et de la couleur pour son panneau mural A taste of
Chaos. Elle cuit et recuit la porcelaine jusqu’à la limite, la déchirure, la rupture. Cela
lui permet d’exprimer autrement ses effets de textures, de couleur et de finesse créant
ainsi une œuvre singulière et sensible.
Nathalie Domingo crée des pièces uniques qui peuvent être déclinées sur commande.
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www.nathaliedomingo.com
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A ceramic artist trained in Sèvres, Nathalie Domingo draws her inspiration from the
sources of nature, earth’s fragility and the depths of the oceans.
She works in porcelain without any preconceptions and does not hesitate to play
around with the material: superposition of porcelain threads beaded with sand for her
vegetal bowls, working on the material and colour for her mural panel A taste of Chaos.
She will fire the porcelain again and again to the limit, until it tears and breaks. This
enables her to express particular effects on texture, colours and delicacy in another
way, creating a singular and sensitive piece of work.
Nathalie Domingo creates unique pieces that can be adapted to individual
requirements on demand.
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Dance in the flow

Orbe

Filaments de porcelaine blanche et noire, sable, billes d’alumine, émail - diamètre 35 cm hauteur 10,5 cm.
White and black porcelain filaments, sand, alumina balls, glaze.

Filaments de porcelaine noire, sable - diamètre 42,5 cm hauteur 9,5 cm.
Black porcelain filaments, sand.

Filaments de porcelaine blanche et noire, sable - diamètre 38 cm hauteur 9,5 cm.
White porcelain filaments on black porcelain filaments, sand.

