
  
 
Tâtonner en plein jour, c’est pas si facile    
Dessins, installation, peintures  2018 
 
 
 
Catherine Charlot vous invite à son atelier  
du jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre 2018 
 
le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre de 15h à 22h 
le samedi 1er et dimanche 2 décembre de 15h à 20h 
ou sur rendez-vous 
 
au 277 rue du Faubourg  Saint-Antoine  Paris 11e 
06 82 42 52 61  www.catherinecharlot.com 
 
 
 
 
 
 
La pleine matérialité de la peinture  
et les mouvements de l’âme.  
L’un et le disparate. 
Et puis la vie, des jours et des nuits.  
C’est tout de même étrange de se sentir poussée  
à cette chose qui est de faire des traces sur un papier,  
de poser des couleurs sur une toile… 
Et ça s’accumule, l’atelier s’étouffe, j’y vois plus rien.  
Aérer, trier, recomposer, consteller, relire, découvrir. 
 
C’est quoi cette nécessité d’exposer qui succède  
à celle de peindre ?   
	
	
	

  
 
Tâtonner en plein jour, c’est pas si facile    
Dessins, installation, peintures  2018 
 
 
 
Catherine Charlot vous invite à son atelier  
du jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre 2018 
 
le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre de 15h à 22h 
le samedi 1er et dimanche 2 décembre de 15h à 20h 
ou sur rendez-vous 
 
au 277 rue du Faubourg  Saint-Antoine  Paris 11e 
06 82 42 52 61  www.catherinecharlot.com 
 
 
 
 
 
 
La pleine matérialité de la peinture  
et les mouvements de l’âme.  
L’un et le disparate. 
Et puis la vie, des jours et des nuits.  
C’est tout de même étrange de se sentir poussée  
à cette chose qui est de faire des traces sur un papier,  
de poser des couleurs sur une toile… 
Et ça s’accumule, l’atelier s’étouffe, j’y vois plus rien.  
Aérer, trier, recomposer, consteller, relire, découvrir. 
 
C’est quoi cette nécessité d’exposer qui succède  
à celle de peindre ?   
	
	
	


