
Expositi on du 15 mai au 5 juin 2022
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre

Vernissage le samedi 14 mai à 17h

Priscille Golay
Elisabeth Berends

EXPOSITION
DU 12 JUIN AU 14 AOÛT 2022

OUVERTURE du mardi au dimanche de 14 à 18 h

Entrée libre

Vernissage  le samedi 11 juin à 17h

Catherine Louis
illustratrice

De la couleur au noir et blanc.
De la Chine à Gênes.

Des univers contrastés
à venir découvrir,

partager.

Imaginer
de belles histoires.
rêver, s'émerveiller,
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Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
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La Municipalité du Chenit et la galerie de l’Essor ont 
le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

le samedi 11 juin à 17h, en présence de l'artiste

Catherine Louis, illustratrice 

Exposition 
du 12 juin au 14 août 2022

Ouverture du mardi au dimanche 
de 14h à 18h - Entrée libre

Présence de l'artiste:
11 juin et 14 août

  Faire un livre avec Catherine est une fête

  Un moment intense de partage joyeux et de recherche féconde.

Catherine est un verger planté de cerisiers en fleurs. Sa création est solaire, 
elle explose en milliers de pétales blancs, puis en fruits savoureux.

Un point, un trait, un bout de ficelle, un caillou du jardin, un mot, une idée, tout lui est prétexte 
à images ; un feu d’artifice d’images qui prennent forme, s’épanouissent, font pschitt ou se 
transforment en étoiles au firmament de la littérature jeunesse. 

Catherine est une abeille qui se nourrit de ce qui l’entoure ; elle aime faire lien, 
rencontrer des gens, travailler avec eux; elle butine dans tous les champs. 

Sa boite à sortilèges est remplie de noirs profonds et de couleurs fraîches et de ses doigts 
fertiles qui manient le crayon, le pinceau, les ciseaux ou le clavier de l’ordinateur avec vélocité, 
naît une foison d’images poétiques, graphiques, généreuses.

Catherine a la robustesse de l’olivier et la souplesse du roseau. 
Elle danse au vent, mais ne casse pas. 

Elle cherche, tâtonne, reprend, ne cesse d’explorer de nouveaux territoires, d’expérimenter des 
techniques inédites ; c’est peu dire qu’elle est opiniâtre, elle ne lâche jamais l’affaire. Toujours 
aller plus loin, trouver l’idée force, le concept, l’épure qui va coller au plus près du texte. Elle 
peut recommencer dix fois un dessin sans que sa bonne humeur s’en trouve entamée. 

Et elle avance, elle avance, à grands pas joyeux, à croire qu’elle est née avec des bottes de sept lieues. 
Elle crée comme elle respire, Catherine. 

En vivant, en dessinant, voilà comment elle chemine.

Marie Sellier 

Quand on m’a demandé si j’avais envie de venir exposer à la Vallée, j’ai tout de suite accepté. 
Puis j’ai pensé à cet immense et bel espace et je me suis demandé si j’arriverais à le remplir : 
l’illustration, c’est bien plus petit que la peinture !

Vous pourrez donc découvrir des choses anciennes et récentes, différentes périodes de mon
parcours d’illustratrice qui s’étend sur trente-cinq ans de pratique, et plus de 130 livres pour 
enfants.

Parmi toutes mes images, j’ai eu particulièrement envie de partager avec le public des lino-
gravures réalisées lors d’une résidence de trois mois à Gênes en 2019. Je réalisais chaque jour 
une linogravure pour me souvenir d’un événement, d’une rencontre. Avec ces petites gravures, 
j’ai eu le temps, en 2020, de les décliner et d’en faire un livre en leporello, un jeu de memory, 
une affiche, des foulards… Le confinement a eu du bon. 


