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 J’ai grandi dans la campagne bocagère d’un 

petit village  mayennais ( Athée-53 ), dans l’ouest de 

la France. Après des études sportives, je poursuis ma 

formation  pour devenir professeur  des écoles. Aux 

enfants,  je fais partager ma passion artistique à tra-

vers divers projets de création dans les cours d’école. 

 Puis, inspirée de techniques de construction 

vues dans certains pays du monde lors d’un voyage en 

famille à vélo, durant une année, je participe à mon 

retour en France à  la construction et à la décoration 

de ma propre maison faite de bois, de terre et de paille.  

 Touchée et sensible aux innombrables nuances 

qu’offre  la chaux en créations  murales,  j’explore 

ces techniques dans mes tableaux. 

 

 Au travers de mouvements  qui s’apparentent à 

l’expiration-inspiration, je tente de faire ressortir de 

mes tableaux une impression d’énergie et de rythmes. 

La pratique de la danse et l’écoute musicale lors de la 

réalisation de ces oeuvres m’aident à lacher le geste. 

Des outils tels que la truelle, la lisseuse, le couteau de 

peintre ou encore le pinceau accompagnent les matiè-

res comme le sable, les ocres et la chaux. 

 J’espère à travers cette création picturale faite 

de matières premières chaleureuses et nobles éveiller 

la profondeur de chaque être.

Cathy Dubourg



Be  I      ( 2009 )       34 cm x 22 cm 

Be  II        ( 2009 )        34 cm x 22 cm 

Be  III    ( 2009 )      34 cm x 22 cm 

Matières I     ( 2009 )        49 cm x 75 cm 

Matières VI     ( 2010 )        49 cm x 75 cm 

Couleurs Chaux  II      ( 2010 )      50 cm x 100 cm 

Identité  I       ( 2009 )      100 cm x 100 cm 

Identité  II       ( 2009 )     100 cm x 100 cm 

Palette de Couleurs  ( 2009 )     100 cm x 100 cm 



Cathy Dubourg     Be  I     ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Be  II    ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Be  III    ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Matières I     ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Matières VI    ( 2010 ) 



Cathy Dubourg     Couleurs Chaux  II     ( 2010 ) 



Cathy Dubourg     Identité  I     ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Identité  II     ( 2009 ) 



Cathy Dubourg     Palette de Couleurs     ( 2009 ) 



 Avec mes remerciements  pour avoir accepté  
       d’explorer la matière au coeur de ces tableaux.

   

        Cathy Dubourg


