
 
 
Nadia Lichtig élabore une œuvre complète aussi bien dans la multitude des médiums qu’elle 
utilise que dans les différentes formes de monstration qu’elle choisies – performance, 
exposition, concert – ou encore dans les nombreuses collaborations qu’elle génère. Si cette 
artiste inclassable est davantage connue pour ses compositions vocales et musicales 
d’EchoparK (en collaboration avec Bertrand Georges) ou de Falseparklocation (en 
collaboration avec Christian Bouyjou), son approche s’avère avant tout plastique. Elle 
imagine en effet des environnements narratifs au centre desquels s’inscrit le spectateur : pour 
Facade Landscape, il est invité à s’allonger sur une barque flottante sur le Rhône et à s’y 
laisser bercer. Dans Auditory il observe à la longue-vue une jeune fille chantant sur un pont. 
Enfin, mis au coin dans Cornerpiece, il écoute la chanson « je m’ennuie » qui transperce à 
travers des trous dans le mur. 
Portant un intérêt tout particulier à la scène, et avec elle à son aspect performatif, à 
l’expérience et à l’échange immédiat avec le public qu’elle permet, Nadia Lichtig donne alors 
en 2001 ses premiers concerts. Sous le nom d’EchoparK, elle intègre l’architecture de 
l’espace et projette en décalé les images du concert sur le corps des musiciens, et, plus tard, 
avec Falseparklocation, diffuse sur scène les images du carnet contenant les documents à 
l’origine des textes de ses chansons. 
EchoparK, Falseparklocation, Nanana et récemment Ghosttrap, ces noms de projets 
s’apparentent chez l’artiste à des systèmes expansifs tissant leur toile progressivement, par 
méthode de recyclage ou de ramification. Ils ont pour origine l’écriture de textes privilégiant 
la simplicité et une parole qui n’en dit jamais trop mais se confesse, s'enchevêtre, s'étonne et 
balbutie. Evoluant vers un poème et une mélodie abstraite, elle devient matière plastique plus 
ou moins fragmentaire suivant les arrangements qui l’accompagne. Portés par la voix 
sensuelle de l’artiste, les textes sont aussi mis en image dans ses dessins, collages, peintures 
ou photos, mis en espace dans ses installations et dans ses concerts et enfin transformés en 
objets dans la fabrication de CD ou de vinyles. 
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