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L'Art est un vecteur de transformation,
de transmutation et d'alchimie

Convoquer les couleurs vibrantes et lumineuses, pour créer une danse
abstraite sur de grandes toiles

Partager mon amour pour l'art abstrait

Nous sommes tous liés par un champ d'énergie,
et cette énergie a un nom : l'Amour” Dr Joe Dispenza

A travers ce désir et cet amour jubilatoire de peindre, jouer et se connecter
à cette énergie source, au champ quantique, hors espace-temps

Proposer au spectateur l'expérience de ressentir la puissance et l 'énergie
de la Vie, de s'ouvrir à l 'invisible, aux énergies, créer des espaces de libération,
de guérison et de conscience élargie.

La peinture peut-elle être unmoyen d'éveil de conscience ?

sommaire

Démarche 3

Œuvres 4

Bio 19

Coordonnées 20



3

Catherine Maddens expérimente différents formats et
matériaux pour créer des espaces abstraits colorés.

Elle a développé une relation charnelle et spirituelle
directe avec la Peinture.

Elle explore ces passages subtils entre l 'invisible
(le vide, l'énergie, l 'onde) et le visible (la matière).

Passionnée par les états modifiés de conscience,
la méditation, les processus de création et de guérison.
Elle canalise cette énergie source pour exprimer
les mouvements transcendants de la Vie et ses
potentialités, et procurer une expérience sensible
et spirituelle.

La Couleur et sa vibration tiennent la place centrale
dans sa peinture. Elle élabore ces résonances vibratoires
chromatiques, pour faire «bouger l 'Energie
des mondes».

Elle s'intéresse aux notions d'univers quantique
unifié, de vide et d'ondes dans l'infiniment petit,
au shamanisme, à la Nature, et à la place
de la Femme dans nos sociétés.

«Ma peinture est l 'expression

de cet instant sacré et jubilatoire,

où les énergies et vibrations

invisibles me traversent,

se révèlent dans des traces

et des mouvements colorés abstraits,

avec intensité et exaltation»
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Influences :
JohnM. Armleder, Olivier Debré, Willem de Kooning, SamGilliam,
Katherina Grosse, Kim En Joong, Per Kirkeby, JasonMartin,
JoanMitchell, Gerhard Richter, Shozo Shimamoto, Pat Steir,
Cy Twombly, Fabienne Verdier, Mary Weatherford...
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C'est ma cathédrale cet arbre
Acryliques et bombes sur toile écrue
Format 120 F : 195 x 130 cm. 2020
Concours Fondation Villa Seurat : «La Nature reprend ses droits »

Aller à la rencontre des arbres,
l 'essence de la Nature àmes yeux.
La Nature Est.

Mon Arbre Guide
Echanger avec un arbre et
recevoir les réseaux énergétiques
et informationnels qui relient tous
les arbres entre eux, sur mon écran
mental, stupéfiant et merveilleux.
L 'énergie subtile est leur langage
naturel.
Avant d 'être de la matière,
des particules, nous sommes
de l 'énergie, des ondes, du
mouvement et de l 'immobilité.
Le Majestueux, avec qui j 'ai le plus
travaillé.
Quand je reprends mes droits,
je retrouvema Nature, qu'elle soit
sacrée, spirituelle, naturelle,
humaine. Qui suis-je ? Quel être
profondément conscient, suis-je ?
A quelle éternité suis-je présente ?
Quel espace ?
Suis-je reliée àma nature profonde
de peintre ?
Quelle est alors cette immobilité,
celle à laquelle nous invite l'Arbre ?
Finalement, quel est l'Enseignement
de l'Arbre pour nous les humains ?
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D'eau et de feu
Acrylique, bombes
Format 162 x 114 cm
2020

Concours pour le Festival 12x12 organisé par le 100
Établissement culturel solidaire
«Regards d 'artistes sur un monde enmutation»

Quelle société après ce bazard ?
Quelles consciences à l'œuvre ?

Associer le rouge et le bleu, (2 couleurs fétiches)
le feu et l'eau, la légèreté et la densité.
Laisser les deux énergies vivre, vibrer,
le mouvement être, la construction d 'une profondeur.

Peut-on s'enfuir dans les couleurs ?
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Volatilisation
Acrylique, bombes
Diamètre 80 cm
2020

Concours pour le Festival 12x12
organisé par le 100 Établissement
culturel solidaire
«Regards d 'artistes sur un monde
enmutation»

Où voyage un virus dans notre
corps, dans notre cœur et dans
notre conscience ?

Est-il possible de vivre en toute
liberté, privé demouvement ?

Etre obsédée par le
mouvement, l 'énergie de la vie,
n'ayant que le recours de
peindre le mouvement comme
ultime trait de liberté ?
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Covid,
quelle épidémie ?
Acrylique, bombes, encres
Diamètre 80 cm
2020

Concours pour le Festival 12x12
organisé par le 100
Établissement culturel solidaire
«Regards d 'artistes sur un
monde enmutation»

Se confronter au sentiment
de l 'immense tristesse de
l 'Humanité face à
l 'épidémie et sa gestion
mondiale quelque peu
confuse oumanipulatoire.

Réintégrer le mouvement
pour symboliser le flux
perpétuel de la Vie.

Questionner les possibilités
de guérison et l 'émergence
d'une autre humaine
condition plus consciente.
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Est-ce que nos croyances
et notre énergie influencent
notre réalité ?

En sont-elles le miroir ?

Chaque panneau porte
un chakra ou centre
d 'énergie, et ses valeurs,
identifié par une couleur
dominante.

La couleur est vibration.

Un parcours est proposé aux
visiteurs, autour et à l 'intérieur
du Cabinet.

Installation“Cabinet de transmutations quantiques”

Biennale Oksébô
sur le thème
«enmiroir »
au Château
de la Roche-Guyon
octobre 2019
Acrylique, bombes, sur bois

En collaboration avec
Sandrine Goupil
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Paysage abstrait
Acrylique, bombes
Format 114 x 146 cm, 80 F
2020

Ce signe rouge, unemémoire de l'absence de gravité ?
En suspension, il ne s'écrase jamais sur le sol
En lévitation pour l'éternité

Comme notre conscience en expansion dans l'univers ?
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Chemins joyeux
Acrylique, bombe,
encres
Format 150 x 150 cm
2020

Ressentir le mouvement
comme l'élan de la vie
et de la joie
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Sans-titre
Acrylique, bombes sur toile libre
Format 180 x 210 cm
2020
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Blue-Red
Acrylique sur toile libre
Format 2,10 x 2,10 m
2020

En relation avec le travail de
Bill Jensen, Images of a floating
world (rich red) de 2004,
explorer la bichromie.

Sur une grande toile au sol,
l'utilisation du balai pour initier
une confrontation ardente entre
ces 2 couleurs (fétiches).

Kazuo Shiraga : « L'art doit
partir du point zéro absolu
et se développer selon
sa propre créativité » .

Le point zéro pour accéder
à un état de conscience pure.

La peinture est un corps
à corps avec la couleur”
Kazuo Shiraga
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Big Bang
Painting
Acrylique,
bombes, encres
Format
162 x 130 cm
2020

Laisser être
l'acte de
peindre,
expérimenter
l'explosion
de la matière
Couleurs
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Métatron
Acrylique, bombes
Format 150 x 150 cm
2020

Etre Humain, serait-il ce point
de jonction entre le visible et
l'invisible, l'intuition et la raison ?
L'association symbolique
entre légèreté spirituelle et
densité de la matière
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Libertés
Acrylique, bombes, encres
Format 150 x 150 cm
2020

Peindre sans fin, à partir d'un désir
profond et jubilatoire de peindre
et d'être au service des couleurs.

L'énergie est comme un paquet
fluide d'informations illimitées sans
forme, toujours enmouvement.
S'expanser en conscience dans
ce bain énergétique
d'informations.
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Fragments d'âme
Acrylique, bombes, encres
Format 114 x 146 cm
2020

Explorer les potentialités de la puissance des énergies
dumonde et de la vie.

Offrir à la lumière de la conscience, les possibilités
de la Transformation et de la Guérison.

Comme une performance "peindre à bras le corps",
a pris tout son sens ici.
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Intensités
Acrylique, bombes, encres
sur toile libre
Format 2,10 x 2,10 m
2020

Couches après couches,
les traces se superposent,
pour déposer le limon
de turbulences et
croyances humaines.

L 'association de la
maitrise et d' impulsions
spontanées structurent
la surface.

Seule, l 'écoute intuitive
intérieure signale que
la peinture est achevée.
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Sans
arrêt
Acrylique,
bombe
Format
146 x 114 cm
2020

Vivre la grâce,
la félicité.

Peindre
sans fin,
sans s 'arrêter,
intensément.
Jusqu'à
mamort.
Et au-delà ?
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B
io Catherine Maddens, née en 1965 en Normandie, elle vit à Paris.

Licenciée en Psychologie clinique, graphiste 28 ans, artiste.
De 2012 à 2018, elle a donné des cours collectifs de peinture à des adultes.

Peinture

2019-2021 Atelier collectif en libre accès, Atelier des Beaux-Arts Glacière,
supervisé par Martin Bissière, Paris
2012 Stage d'une semaine, Gonzalo Belmonte et Olivier Di Pizio, Paris
2003-2006 Atelier du Passage, Jean Rougé &Olivier Charpentier, Paris
1985-1986 Atelier privé, Denis Godefroy, Rouen

Sculpture

2006-2010 Ateliers des Beaux-Arts, Odile Bourdet & Françoise Coutant, Paris
2004-2005 Cours Municipaux Duperré et stages, Philippe Seené, Paris

Dessin

2007-2010 Ateliers des Beaux-Arts, Annie Lacour & Jean-François Briant, Paris
1985-1986 Cours du soir aux Beaux Arts, Rouen

Illustrations Jeunesse

2012 Natali Fortier, association Illufabric, Montreuil
2010-2011 Kitty Crowther (prix Nobel d'Illustration) association Illufabric, Montreuil
2004-2005 Mireille Vautier, école Duperré, Paris

Illustrations Jeunesse, stages intensifs

2008-2010 Kitty Crowther(prix Nobel d'Illustration), Martué Belgique (2 semaines)
2007 Béatrice Alemagna, Macerata Italie (1 semaine)

Céramique

2010 Atelier Graines de Terre, Valéria Polsinelli, Montreuil
2009 Atelier Valérie Lebrun, Paris

Divers

1988-1989 Assistante de Directeur Artistique free lance, Paris
1987-1988 Centre de Formation aux Techniques Artistiques, Paris

Expositions
2019

Octobre, Biennale Oksébô,Château de La Roche-Guyon
Juin, Art Visuel, espace culturel Philippe Auguste, Vernon
Mai,Grand Salon d'Art Abordable, La Bellevilloise, Paris

2018

Septembre, concours Art expérimental, espace culturel Philippe
Auguste, Vernon

De 2016 à 2018

Juin, Art Visuel, espace culturel Philippe Auguste, Vernon

2013 Exposition personnelle peintures, Paris

2012 les HivernalesMontreuil

2010 -2006

Dessins et sculptures, portes ouvertes des Ateliers Beaux-Arts, Paris

2010 Illustrations, portes ouvertes des Ateliers deMontreuil

2006

Illustrations avec l'association Illufabric, Paris
Peinture sélectionnée lors d'un concours, Espace Commines, Paris
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Catherine Maddens

108 rue de Lagny 75020 Paris

catmaddens@gmail.com

catherinemaddens@yahoo.fr

07 82 85 59 18

artmajeur.com/catherine-maddens

facebook.com/MaddensArt

instagram.com/maddens.art

https://artmajeur.com/fr/catherine-maddens/artworks/galleries
https://facebook.com/MaddensArt
https://instagram.com/maddens.art

