Catherine Gillet
gravures / dessins

Exposition du 23 septembre au 1er octobre 2020
Tour Saint-Barthélémy, rue Pernelle, La Rochelle
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h
Vernissage jeudi 24 septembre à 18h30 en présence de l’artiste

Une exposition organisée par Le Quai de l’estampe, collectif de graveurs

Contacts presse :
Le quai de l’estampe : quaidelestampe@netc.fr
Catherine Gillet : contact@catherine-gillet.com / 06.51.15.32.68

Présentation
« Au départ, il y a ce goût pour le corps, la peau, la chair, les bribes, les cicatrices et
plis secrets, mémoires invisibles et indélébiles. C'est ce qui me porte et me pousse
dans mes recherches : les traces du temps sur le vivant. Souvent ombres et lumières
se cherchent, se parlent…Dire sans dire, montrer sans montrer, changer d'espace,
d'échelle. »
Fascinée depuis toujours par le vivant, le temps qui passe, le corps qui se
métamorphose en permanence, je cherche à transcrire cette extrême fragilité de la
vie et des sensations qui nous traversent, laissent leurs traces.
A tout instant tout peut basculer, partout.
La gravure au burin et le dessin me permettent via des gestes simples, ancestraux,
d’approcher de l’intérieur cette longue chaîne d’êtres et de gènes dont nous sommes
constitués.
Aussi, cette exposition à la Tour Saint-Barthélémy propose la lecture d’un choix
d’œuvres qui puissent habiter quelques jours pleinement ce lieu chargé d’histoire
pour y faire sens.
Les suites de gravures et les dessins qui jalonnent le parcours dans le clocher
parlent aux pierres et rythment l’espace : Retour sur Terre, Les Absents, Vestiges,
L’esprit du lieu, La surprise de vivre...
Plus que jamais en ces temps incertains, le visiteur est invité à se laisser imprégner
de ce sentiment étrange de basculement dans une autre temporalité, aux parois
poreuses.

Interférences (α), burin, 2019, 60 x 80 cm
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Catherine Gillet, Tour Saint-Barthélémy, La Rochelle (17), 23 sept.-1er oct.
L’esprit du lieu, parcours l’Art pèlerin, église de Garnay (28)
Un bout de lumière, Galerie l’Échiquier, Paris,
Comme une idée qui passe, Galerie l’Échiquier, Paris
Catherine Gillet, Bibliotheca de la Salita dei Frati, Lugano, Suisse
Pensées liquides, Galerie l’Échiquier, Paris
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Biennale estampes contemporaines, Château de Bouc-Bel-Air (13)
Les champs des possibles, Centre d’art contemporain l’arTsenal, Dreux (28)
Société des Peintres-graveurs français, Mairie du 6e, Paris,
2e Biennale Internationale d’estampe contemporaine de Yerevan, Arménie
Une récolte inattendue, 3 expositions, Tokyo, Japon
Emprunts-Empreintes, JGC-Gravure contemporaine, Mairie du VIe, Paris
Exposition du Prix International de Gravure René Carcan, Bruxelles, Belgique,
Société des Peintres-graveurs français, Mairie du 6e, Paris,
Multiples de 6, Espace Domfront, près du Mans (72),
10e Biennale Internationale BIMPE, de Vancouver, Canada
Biennale d’estampe contemporaine, Trois-Rivières, Canada,
Gallery Sugino, Tokyo, Japon
Regards sur l’estampe contemporaine, Villeneuve-lez-Avignon (30),
JGC-Gravure contemporaine, Mairie du 6e, Paris,
Inshou, Impressions croisées France-Japon, Manifestampe, Paris
Ineffables traces, Gillet - Mouttet, Biennale Sudestampe, Octon (34),

2015
Histoires du temps, Maison de Brian, Simiane-la-Rotonde (04)
Scènes d’estampes, Château du Val - Fleury, Gif-sur-Yvette (91) et Mairie du Ve, Paris
French - Japanese Contemporary Print Exhibition, galerie Motoazabu, Tokyo, Japon
Éd it ion s d ’ es t amp es
2016 Associazione Amici dell’Atelier Calcografico – Novazzano (Suisse)
2015 Société des Peintres-graveurs
2009 JGC-Gravure contemporaine
C olle c t ion s p ub liq u e s
Département des estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France
Cabinet d’estampes de la bibliothèque de l’Institut de France, Académie des beaux-arts
Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Médiathèque de Metz
Fonds d’estampe du musée de Kochi, Japon
Collection d’estampes de la Tama Art University, Tokyo, Japon

En gage me n t
Membre de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe, Graver Maintenant, Le Trait-graveurs
d’aujourd’hui, la JGC-Gravure contemporaine, La société des Peintres-graveurs français et de la
Fondation Taylor.
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Documentaire : L'atelier de Catherine Gillet,
Bertrand Renaudineau, Gallix ed., 22mn, 2018
( V O D : https://www.gallixproduction.fr/fr/films/ateliers-d-artistesgraveurs/catherine-gillet)

Interview : Catherine Gillet, graveur,
Paroles d'Artistes, France Fine Art,
Anne-Frédérique Fer, 2014
http://www.francefineart.com/index.php/paroles-dartistes/18paroles-d-artistes/interviews1/1458-014-catherine-gillet-graveur014-catherine-gillet-graveur

Interview : Catherine Gillet, dessinatrice-graveur,
Canal-Académie,
Marianne Durand-Lacaze, 2008
https://www.canalacademie.com/ida3614-Catherine-Gilletdessinatrice-graveur.html?page=article&id_article=3614&li=3614)

Nouvelles de l'estampe, été 2016
Graver la vie, un article de Laurence Paton
http://nouvellesdelestampe.fr/nouvelles-de-lestampe/lesnumeros/numero-255-ete-2016/

Arts & métiers du livre (2015)
Catherine Gillet, article de Marianne Durand-Lacaze
https://www.art-metiers-du-livre.com/numero-306/reliuresromantiques/catherine-gillet.37421.php#article_37421

Réseaux
: https://www.facebook.com/catherinegillet.art/
: https://www.instagram.com/catherinegillet.art/

Contact
12 Impasse Jules Baudran, 27650 Muzy, France - tél. + 33 6 51 15 32 68
contact@catherine-gillet.com - website : www.catherine-gillet.com
Catherine Gillet est née en 1960, à Le Blanc, Indre, diplômée de l’ESAD d’Orléans
Elle est représentée par la Galerie de l’Échiquier, 16 rue de l’Échiquier, Paris (10e)

Aperçu en quelques images

Retour sur terre
burin, 2017, 60 x 50 cm

Cogito
burin, 2020, détail, 50 x 40 cm

Afflux (1)
burin, 2019 - 40 x 65 cm

L’esprit du lieu (1)

Les Absents (2)

burin, 2018 - 107 x 55 cm

burin, 2012 - 70 x 50cm

D002-2019, dessin
2019- 80 x 60 cm

