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PEINTURE 

La liberté et la créativité sont au centre de ma 
démarche artistique, j’aime explorer, revisiter les 
œuvres du passé, réutiliser objets et matériaux. 

Après avoir exploré des compositions mêlant 
photographies vintage, peintures et collages travaillées 

sur bois, Cathie Berthon revient avec une nouvelle 
série « Cubes » dans laquelle elle explore un peu plus 
le support bois en le traitant cette fois-ci en volume. 

 
Ces cubes de bois de différentes hauteurs pixélisent 
une composition photographique qui est transférée 

manuellement sur le support, ce qui laisse apparaitre le 
veinage du bois.  

 
Certains cubes sont peints ou brûlés, puis chacun 

est résiné ainsi que le fond de l’œuvre. Des anciens 
cubes d’enfants chinés s’immiscent parfois dans ses 

œuvres. 
 

Ces nouvelles œuvres mi-tableau, mi-sculpture, 
offrent un surprenant effet 3D. 
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I M P O R T A N T  D A T E S  

PAINTING 

Freedom and creativity are at the centre of my artistic 
approach, I like to explore, revisit works of 

the past, reuse objects and materials. 

After exploring compositions combining vintage 
photographs, paintings and collages worked on wood, 
Cathie Berthon comes back with a new series «Cubes» 
in which she explores the wood support a little more 

by treating it this time in volume. 
 

These cubes of wood of different heights pixelate 
a photographic composition that is transferred 

manually on the support, which reveals the veining of 
the wood. 

 
Some cubes are painted or burned, and then each 

one of them is resin as well as the background of the 
artwork. Some old antiquing children cubes interfered 

in her artworks. 
 

These new artworks half-painting, half-sculpture, 
offer a surprising 3D effect. 
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