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...peintre, créateur, fabricateur, plasticien, 
chercheur d'art ??? 
... je sais pas, j'ai pas encore choisi ... 

 

 
Voir et Peindre 

En quête vers la rencontre de l'autre, c'est de l'être intérieur qu'il s'agit ... 

 

Peinture figurative, graphique, qui marque des 
arrêts sur images, sur des instants.  
Contraste, traits, couleurs, force et mystère du 
temps. Mélange de techniques impertinentes. 

 
C'est un voyage artistique dans plusieurs mondes 
insolites, où l'énergie de la vie respire par le trait. 
  
Passion de peindre  "mouvements d’énergies"... 

"des talons, des danseurs, des chanteurs, du Flamenco" 

"des Corazones", des "Capteurs de Rêves" 

"de la couleur, de la douleur, de la vie ..." 

Une intention sur le voyage intérieur, la quête d'un 

amour universel, raconté à travers des toiles et croquis, 

et différentes installations In Situ dans l'espace. 
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Catherine Capel 

 
Biographie 

 artiste peintre avignonnaise. 
 
 
 
L'artiste est liée à la culture du Festival d'Avignon et ses créations 

s'inspirent des arts vivants, du théâtre, de la danse ... 

Après ses études aux Beaux-arts de Lyon, devenue infographiste 

multimédia à Paris, Barcelone, elle fait des créations appelées  

"Peinture numérique". 

Elle mélange le graphisme, la peinture, et le numérique. 

 

Ses œuvres exposées au Mercure Pont d'Avignon en janvier 2019, 

retracent le parcours de ses créations et réalisations originales en 

relation avec le Festival et les manifestations artistiques à Avignon: 

La Beauté 2000, La Banque de l'Art, les vierges et la lumière d'Avignon, 

le Festival Andalou, les portraits flamencos, la danse, le public ... 

 

 

Aujourd'hui elle développe une nouvelle collection sur  

les cœurs, et les capteurs de rêves. 

Cette nouvelle collection présentée au Novotel Avignon centre, 

le 18 janvier 2019, et aussi à l'occasion de l'événement 

 "L'autre Festival" qui ouvre les livres, en Février 2019. 
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Catherine Capel 

  

Parcours artistique 

  
2019 
2019 - Expositions Mercure Pont d'Avignon et Novotel Centre. 

2019 - Journaliste Culturelle - Théâtres & Expos - Friendly Radio 

Avignon, REGARTS Barcelone. Festival IN & Off. 

 

2018 - Animatrice Osmose Radio, Parlons Festival d'Avignon, web radio.  

Accueil Festival IN, spectacle itinérant. 

2018 - Expos les Saintes Maries de la Mer, Domaine de la Fosse. 

2017 - Au Chêne Noir théâtre, Chargée de communication, relation 

publique et presse. Festival Off Flamenco. 

2016 - Expositions Avignon, Morières-Lès-Avignon. Festival Andalou 

2017 - 2015 - Au Chapeau Rouge théâtre, Avignon. Chargée de 

communication et Création de l'Atelier dessin-théâtre, atelier de dessin et 

philosophie du théâtre, références d'histoire de l'art. Formations 

culturelles Arts vivants à l'Arcade. 

2010 - Professionnelle Infographiste multimédia - Formatrice en 

infographie et dessin 

2007 - 1999 - Responsable de Galerie d'art contemporain Avignon, 

la Galerie Abadie et La galerie des artistes. 

2006 - 2002 - Expositions en région PACA, Paris, Martinique, Barcelone 

2002 - 1993 - Directeur artistique, webdesigner, graphiste, Lyon 

1992-1988 - Master Communication Diplôme National Supérieur des 

Beaux Arts - Lyon 

 

Née en 1968 à Avignon 
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Catherine Capel 

 
Thèmes et collections artistiques 

 
 Mi Corazon - El Flamenco 

Cœurs, Chaussures, Visages, Femmes 
  

 La Danse contemporaine 
le corps à corps 
  

 Peintures & Rêves 
Les capteurs de Rêves 
Amérindiens, Rosaces 
  

 Dessins & croquis du corps 
 Les ateliers dessin-théâtre 
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