
catalaa1a7@free.fr



Elle commence les beaux-arts à Bordeaux en 1971 à 27ans et apprend en entreprise 
le travail des métaux. Diplômée en 75. Ses professeurs ayant  valorisé le côté monu-
mental de son travail la font participer à des concours d’architectes. Elle gagne un 
concours organisé par la responsable culturelle d’Aquitaine Gilberte Martin-Méry qui 
suivra toujours son travail.                                                                                           .

Françoise Catalàa a trouvé son idée-force dès le premier mois aux beaux-arts en 1971: 
l’homme étant  ‘en marche’ de sa naissance jusqu’à sa mort, c’est la forme du parcours 
qui signi�era le mieux cette quête temporelle de questionnements. Une sculpture 
est en sept éléments, un parcours en sept étapes, puis des séries de chi�res 1-2-
3-4-5-6-7 en 5300 langues anciennes et contemporaines pour dire le TEMPS 
dilaté lorsqu’il est vécu avec passion. Huit interventions et projets urbanistiques, 
17réalisations et projets monumentaux, de nombreuses commandes pour des 
particuliers.                                                       .  

Elle réalise 4 �lms pour développer sa recherche sur le temps par des “installations”.           

Françoise Catalàa est retenue comme enseignante aux beaux-arts de Paris en 1984 
pour l’École supérieure d’architecture Paris-Malaquais, où elle exercera durant 25 
ans. Elle développe dans ses cours la transversalité des savoirs : arts, philosophies, 
sciences, temps, art et ville, etc. Trois de ses étudiants terminent premiers d’un 
concours organisé pour les 5000 candidats des cinquièmes années des écoles 
d’architecture d’Europe. Elle participe à un enseignement de troisième cycle pour des 
doctorants, sur 5 ans, en Inde. Françoise Catalàa sera chargée de cours à l’ICART 
(institut supérieur des carrières artistiques). Elle est associée en 2000 à la mission 
« Éducation artistique et action culturelle » du ministre de l’Éducation nationale Jack 
Lang.                                                                        .

Professeur invité dans des universités en France, Sorbonne, UNESCO, où Françoise 
Catalàa fait partie du groupe de recherche « Habiter 2 » sur l’espace public, du “Réseau 
de la recherche architecturale” basé à l’école d’architecture Paris-La Villette, du groupe 
de recherche sur « La ville émergente » à La Défense, et à l’étranger, université Tsing-
hua de Pékin, à celle de Shenzhen, en Chine, à San Francisco (USA), à Ahmedabad 
(Inde), (National Institute of Design), Johannesburg (Newton Gallery), etc.                                                    
.  

Distinctions :

2014 Médaille des arts décernée par l’Académie d’architecture

2005  Académie des Beaux-Arts, Institut de France, Prix  “La bourse d’études en 
            sculpture” pour le travail de recherche “1234567- installations tissus 
            chi�rés et vidéos”, toujours actuel.

Invitée pour des expositions personnelles en France, Musée des beaux-arts de 
Bordeaux, et à Paris Institut néerlandais, Centre culturel Coréen, Institut Hongrois, 
Bibliothèque Fornay, a�aires culturelles des mairies de Suresnes, de Blanc-Mesnil, de 
Clamart, de Toulouse, comme à l’étranger, ambassades de France, Instituts culturels 
français et les Alliances françaises : Musée Casa do infante Porto, Cracovie, Chandi-
garh, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Pondichéry, New Delhi, Johannesburg,etc.  

De nombreux critiques et philosophes ont écrit sur son travail pour une vingtaine de 
catalogues. Françoise Catalàa a reçu l’aide du Ministère de la Culture, bureau de la 
recherche architecturale et urbaine pour l’édition de deux livres : « Catalàa libre 
parcours » essai, entretiens avec le philosophe Dolf van Schyndel, Thalia éd. 2007 (en 
anglais 2022) « Jaipur ville nouvelle XVIII° siècle Rajasthan », avec 2 autres auteurs, 
Thalia éd. 2007 (en anglais 2020 Altrim publishers Chandigarh/ Barcelone). D’autres 
livres : Entretiens avec Pierre Restany, Le livre aux éclairs. Articles pour les livres 
hommage à Daniel Charles (direction Martà Grabocz, Hermann éd.), à Ervin Patkai, 
(direction Péter Bakay, Hongrie 2013), et « Penser la ville de demain » (direction 
Cynthia Ghorra-Gobin, l’Harmattan éd.).                                               

Trois compositeurs contemporains lui ont dédié une oeuvre : F.B. Mâche 
« l’Estuaire du temps » composition d’une demi-heure pour orchestre de 98 exécu-
tants et échantillonneur 1993), F. Vandembogaerde «Coatepec» 1992 et «Paix» 1994, 
et Y. Taira «Paix».


