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CHEMINEMENT DE CARRIÈRE
Être soir-même mène a tout !
L'art est un médium qui a toujours bien servi Claudette Catellier, beauceronne d'origine et
Georgienne par surcroît.
Musique, chant, théâtre, peinture, voilà autant de moyens qui lui ont permis de cheminer à
travers le temps.
Petit à petit, au fil des âges, un besoin d'expression plus intense s'installe : celui de
l'expression visuelle.
Le goût du dessin et de la peinture refait surface et comme autodidacte, l'aventure
commence !
L'aquarelle est le médium qui la fait naître, mais d'expérience en expérience, c'est le
pastel qui lui conférera la couleur qu'on lui connaît aujourd'hui.
Le jeu du pastel c'est pour elle la traduction de la nature dans sa transparence, son
velouté, ses couleurs et surtout, c'est un jeu qui donne vie au tableau devenu complice
des vibrations de ses doigts d'artistes !
Inspirée par les impressionnistes à qui elle voue une grande admiration, elle dit de Monet
qu'il peint la poésie du vrai naturalisme.
Membre du groupe Artistes et Artisans de Beauce depuis 1991, c'est cette même année
qu'elle participe à une première exposition. Depuis, les expositions collectives et les
occasions de faire connaître ses toiles ne font se succéder.
Un de ses tableaux a été sélectionné en 1996, par cet organisme, pour l'impression de
cartes de souhaits.
Impliquée activement en Beauce dans le développement de la culture, elle se ressource
régulièrement auprès d'artistes de renom. Elle visite régulièrement les symposiums et
baigne dans un milieu où la vie artistique n'a d'égale que les valeurs qui dirigent ses
motivations personnelles !
Claudette Catellier se définit comme une coloriste. C'est d'ailleurs un terme qui lui va
comme un gan. Elle est non seulement artiste-coloriste, mais aussi une personne à mettre
de la couleur dans tout ce qu'elle vit et ce sera toujours sa propre couleur.

