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Yvonne Cattier

RÉSILIENCE CONSCIENTE 

Dessins et peintures

C e sont d’immenses paysages mentaux, tracés à 
l’eau et au vent, arrachés aux horizons lointains 
qui, un peu partout, se disputent l’attention du 

spectateur. On dirait des récits sans épilogue et sans 
premières pages.”

guy gilsoul – le vif

“Chez Yvonne Cattier, une peintre qui a l’air de couleur de 
source, née de l’inconscient. On l’assimilerait volontiers 
à quelque non pas ‘écriture’ mais peinture automatique, à 
l’instar des exercices chers aux surréalistes. Mais à y 
regarder de plus près il y a là quelques constantes, une 
vision personnelle, un monde qui semble à la fois de terre 
et d’eau. Cela peut aussi se développer en un long rouleau 
de papier, déroulant non pas une histoire mais un climat : 
terre indéfinie où l’on distingue quelques silhouettes, 
quelques architectures dans la pluie et le vent. Pourquoi 
cela m’évoque-t-il certain fond basculé sous le ciel bas de 
Jérôme Bosch.” 

jean cimaise – le drapeau rouge

“

Aquarelle sur papiers découpés collés 
sur fond blanc (détail)
1994 à 2007

Sans titre / 1994 à 2007
Ensemble de 5 papiers découpés
Aquarelle sur papiers découpés, collés 
sur fond noir ou fond blanc
De 89 x 107 cm à 160 x 220 cm

Fanny Viollet

RÉSILIENCE CONSCIENTE 

www.fannyviollet.com

Textiles et objets trouvés

D ès l’enfance, “faire un petit quelque chose”, “à 
partir d’une broutille” et “rien que pour moi”, 
constituait mon unique échappatoire dans un 

environnement qui me tourmentait. Plus tard, après des 
années d’études d’histoire de l’art, puis d’arts plastiques, 
la création s’est muée pour moi en un large champ 
d’action. 

Le tournant du siècle, m’ayant, ouvert les yeux sur la situa-
tion paradoxale des emballages plastiques de la grande 
consommation : séducteurs (au plan visuel) et gravement 
pollueurs (côté matière), durant dix ans, je m’ emploie à 
les mettre en scènes dans de séduisantes compositions 
(2009 - Prix Hermès, chapeau Métamorphoses). 

Puis avancer en âge, offre le privilège de s’acheminer paisi-
blement vers des conclusions et savourer à rebours le 
temps qui passe : Journal du Scarabée.

Déclenché par l’émotion du 11 mars 2011, (Tsunami du 
Tohoku-Japon), je décide de constituer chaque jour qui 
passe une “boule” – il y en aura mille ! Au fil de mes déam-
bulations, je vais recueillir les brimborions de déchets 
voués à disparaitre qui s’offrent sous mes pas, les ramasser 
et les assembler en forme de boule. Évoquant la boule que 
le scarabée de l’ancienne Egypte roulait chaque jour ce 
Journal du Scarabée, a été exposé à la Galerie 100Titres à 
Bruxelles, lors d’une expo personnelle en mai 2014.

journal du scarabée tome 1 (11/03/2011-4/12/2013) 

& tome 2 (5/12/2013-30/08/2016)

Journal du Scarabée (volume 2) / 2013-2016
Une année : 365 boules, numérotées et datées 
du 5/12/2013 au 4/12/2014

Détail
Boules constituées de débris voués 
à disparaitre, collectés au fil de 
pérégrinations quotidiennes dans 
la ville.
Unité de temps : 1 boule = 1 jour
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