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Catherine Matausch, qui signe ses œuvres
CATH MATH, expose trois séries de pastels à
l’Espace Canopy, du 4 au 22 octobre 2006.
Paysages, nus et portraits forment un
ensemble remarquable, caractérisé par le
rythme de la couleur.

L’arrêt du temps par
la contemplation
Pour Catherine Matausch, entre abstraction et
figuration, peindre, c’est trouver le temps de
l’arrêter : une échappée devenue nécessité
après l’exigence que réclame la présentation
d’un journal télévisé.

L’artiste a besoin de s’immerger dans ce qu’elle
voit, apprivoiser un paysage, la lumière avant
d’imaginer la suite…remplir des carnets de
croquis, étudier les volumes, placer les ombres
avant de faire jaillir la couleur…
Comme le sorcier avec son doigt pointé dans le
sable, elle pose ses pastels secs sur le papier…et
après avoir pris tout son temps, d’un seul coup elle
paraît alors pressée, dans l’urgence…dire
l’essentiel, au plus vite.
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« La vie nous entraîne parfois sur
des chemins éloignés de ce que nous
sommes…on explore, on s’égare et
puis vient le temps de se
retrouver…il faut alors faire
cohabiter ces vies…et faire vite car
le chemin est encore long…assez
long pour qu’avec le temps on puisse
enfin dire un « je » harmonieux .»

« Dans la famille on dessine comme on
respire. Déjà toute petite dans la voiture
ma
mère
s’émerveillait
des
paysages…professeur de céramique, de
peinture et créant de s spectacles de
marionnette, elle avait la curiosité,
l’amour des autres chevillés au
corps…une maman, une enseignante, qui
savait révéler chez chacun de ses élèves
leur sensibilité et les encourager toujours,
même les plus maladroits…une valeur
transmise de mère en fille…ne pas oublier
la quête d’une vie : trouver sa voie… »
L’art, pour Catherine Matausch, c’est la vie dans l’instant…le dessin comme une
photo, celui de son propre imaginaire…ce ne sont pas les arbres qui l’intéressent, mais
cet arbre-là en équilibre sur un terrain pentu, ni les collines de la Provence mais celle
qui est la plus ronde, encore moins les champs, mais celui qui, au milieu des autres,
semble chanter le plus fort sous le vent. La nature est son alliée, celle qu’une seule vie
ne suffit pas à connaître…Catherine Matausch est une terrienne contrariée, une
citadine donc le regard bleu est porté en permanence vers le « dehors »…une
contemplative qui peut se passer des mots, mais pas de la lumière.
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