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1- PR  É  SENTATION  

Dès 1975, date de sa sortie des Beaux Arts, deux caractéristiques marquent 
le travail de Françoise CATALÁA dite ‘CATALÁA’ :

Une sculpture est constituée de 7 éléments, expression du temps en action.

Ses sculptures sont toujours présentées en installations à parcourir par rapport 
au lieu investi, que ce lieu soit une galerie, un musée ou un espace public. 

Le critique d’art Pierre RESTANY écrivait en 1990 à propos de CATALÁA :
«…les accords sériels fractalisés (de son œuvre), à partir d’une très exacte 
intelligence du matériau de base (bois, acier, cuivre, verre, brique, pierre, etc.) offre 
au spectateur-acteur l’occasion unique d’un redimensionnement total par rapport à 
l’espace ambiant.»

Françoise CATALÁA a reçu, entre autres :

 - en 2014, la ‘Médaille des arts’ de l'Académie d'Architecture. 

 - en 2005,  ‘La Bourse d’Etudes en sculpture’ pour son travail de recherche

                    ‘1234567-Installations tissus chiffrés et vidéos’, toujours actuel, de

                   l’ Académie des Beaux-arts, Institut de France. 

  
            Françoise Catalàa dans son atelier à Suresnes, près Paris. (Photo P. Fuzeau)
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2- CONCEPT

Le processus de création comprend toujours au final : 

- des dessins, des recherches d’atelier ; 

 - des installations d’expositions ; 

- des commandes in situ ;                                                                           

- des commandes monumentales avec parcours.

Mais ces étapes ne se présentent pas toujours dans l’ordre chronologique.

- quelques exemples avec les séries ‘Suites’, une sculpture en sept éléments  

- avec les séries ‘Les Radarchétypes’, ’Échelles’, ‘Tours’ et les 'Parcours' 

 - les séries ‘Chiffrées ’1-2-3-4-5-6-7’. mais pour lesquels existe déjà

  ‘Le livre aux éclairs’ en développement .

Tous ces travaux sont du vécu. Comme tels, ils naissent, vivent, puis disparaissent 
comme thématique. Tous ces travaux sont une recherche sur le Temps.

3- LES SUITES et ‘  UNE SCULPTURE  EN SEPT   É  L  É  MENTS’  

‘’L’obsession de Françoise Catalàa serait de montrer non pas les choses, mais

les choses qui sont entre les choses, non pas telle sculpture ou telle autre, mais l'espace et

surtout le temps qui, de l'une à l'autre, frémissent, vacillent ou basculent. En cette oeuvre

pythagoricienne,  tout  se  joue,  comme en musique,  dans les  intervalles,  les  pauses,  les

silences, les récurrences discrètes ou les soupirs subtils. Ici tout a lieu dans les failles, tout

vibre  dans  les  syncopes,  tout  se  tend  dans le  désir  qu'une  forme a  de celle  qui  suit.’’

Fragment du catalogue exposition Suresnes 1989

         Gérard BARRIERE, critique d’art et philosophe, ancien directeur des études à l’ICART

   

Suite noire et rouge, dessin sanguine 1985 (21 x 29,7cm)       Chemin sous tension (1982) bois H 28 x 32 x 5 cm  
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                Parcours intérieur (1989) L 12m x 7m x h 2m Bois laqué noir.        Présence (1989) L.4,20m x 0,60m x H.1,60m

                Exposition Musée des Beaux Arts Bordeaux        Sculpture en 7 éléments Bois laqué satiné noir.

                       

                Parcours intérieur. Installation mai 1987.          Suite bleue (1983) cour crèche, rue de l’Evangile, Paris

                Chapelle Saint Louis de la Salpetrière, Paris           Résine en dégradé de bleu jusqu’au blanc. 

                 L 12m x 7m x H 2m Bois laqué noir.           L 3,70m x 0,60m x H.1,60m

  Arohana (1989) bois laqué noir et fil rouge L 3,60m x H max 3,20m, épais1cm

       exposé à Suresnes (1989), puis à Johannesburg, Afrique du sud (1995).      

( Arohana: signifie l’ordre ascendant dans un raga, musique indienne liée à l’heure du jour ou de la nuit, à la saison...)
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Partition pour un poème à la lune (1987) 7 colonnes positionnées chacune sur une dalle carrée. Bois laqué satin noir, 

vibrations colorées selon le prisme de la lumière, vraie lumière dans la dernière vibration, 2 grands miroirs verticaux en début et fin de

la série. L 5 x 0,40 x 1,40m.  La première colonne a son sommet parallèle au sol, calme. Le deuxième a un trou au milieu du sommet,

d’où s’échappe une ligne. Au fur et à mesure qu’on regarde les autres colonnes, les sommets sont de plus en plus inclinés et la ligne 

médiane constitue une vibration de plus en plus importante, prenant une des couleurs du prisme de la lumière. La dernière vibration, 

rouge, a la forme d’un œuf contenant une spirale de lumière. Le jeu lumineux est construit selon une programmation aléatoire. 

Présentée en première fois, en 1987, au Grand Palais à Paris avec deux grands miroirs de trois mètres de haut, au début et à la 

fin de la sculpture. Le jeu de réflexion donnait l’impression que cette sculpture se déployait à l’infini tout autour du Grand Palais.

              

Osmose (1979) CES Floirac près Bordeaux. Jeu de tubes d’acier colorés de 7cm de diamètre, utilisés en protection d’escalier, de 

paliers, de mezzanines-couloirs (53,60 m de longueur totale). Panneau mural, au fond, faisant penser à un orgue, avec éclairage 

incorporé ( L 8,70 m x  H 3 m ). L’osmose, c’est le mélange de deux solutions séparées par une membrane et au figuré, la 

pénétration, l’effet réciproque. Ici, plus particulièrement, c’est le jeu de transparence, lors des déplacements, qui est intéressant.
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Amaterasu II (1989) L 3,60m x l. 0,40m x H 1,60m                                          Lithographies (1987) tirées à la main, chacune à  
Métal, bois laqué blanc et boules en bois tourné laqué blanc et rouge           20 exemplaires seulement : haut,’Racine d’un carré’, 
Colonne à la boule rouge surélevée par un élément altuglas invisible.            ’Amaterasu’.               Musée Beaux-arts, Bordeaux

  Rire:(1994) bois, terres rouge et grise.Transformation d’un cube de terre grise en une sphère de terre rouge. Socle 1,60m de haut

                       Une main d’enfant semble écraser une protubérence rouge qui ressort plus loin, plus grande.

  

                 Soih (1989) H 1,60m x L 3,60m x 0,40m. sept colonnes de métal, cubes décroissants en bois laqué   
noir et rayé de blanc, sept cubes altuglas, latex et boules de papier mâché coloré de taille croissante .

(Le son soih ou soy, dans la langue parlée et sacrée des Dogon d’Afrique, signifie à la fois la langue,
 la parole, l’étoffe et le chiffre sept. Germaine Dieterlin, poursuivant les travaux de l’ethnologue Marcel 
Griaule sur cette population Dogon, remarquait:«Soy, c’est la parole, l’homme est vêtu de sa parole.»)
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 Khubilkhu ou Devenir 1(1990) L.1,60m x H.1,60m Tourbillon de fil de cuivre, sept colonnes d’acier et flèche d’acier.

 Plus tard, Il y aura une variante 2, avec un socle foncé sur un lit d’écorces de pin, et avec les couleurs du prisme

 de la lumière, sur les carrés de bois empilés dans les colonnes métalliques du sommet (1995). 

      Aletheîa - άλήθεια- (1995- sur une idée de 1985) H. de 1,60 m à 1,96 m x 0,30 m x 0,30 m .Sept colonnes                         

de bronze patiné, ou l’énergie nécessaire à une femme pour essayer de percer le plafond de verre...                                   

      (Exposition personnelle Catalàa  pour l’inauguration de l’institut culturel Français, Johannesburg 1995)
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  Exposition personnelle  de  Catalàa  pour l’inauguration de l’institut culturel Français à Johannesburg en 1995

    Dévoilement, pression et écrasement des 5 premières colonnes carrées            

-  en  bronze. Energie d’une réaction dans la sixième colonne carrée.                     

-   Et transformation de la dernière colonne en une force cylindrique dévoilant        

-   totalement l’objet caché dans le sommet: un disque évidé en bronze, cernant    

-   seulement du vide. Le cœur de cette chose reste invisible. On touche à

-   l’essence de la chose, mais ce n’est pas montrable, ni racontable. Ce vide

-   est intense, et pourtant il n’est pas vraiment vide, il est plein, il est chargé,   

-   mais on ne peut le dire avec des mots, on  ne peut pas le dire non plus    

-   avec un volume, avec quelque chose qui se voit. 

 Dans ‘Signes’, Merleau-Ponty écrivait: «Voir, c’est par principe voir plus qu’on ne voit, c’est accéder à un être de latence.»

                             

Inauguration de l’exposition personnelle Cataláa pour l’ouverture de l’Institut culturel français, Johannesburg, Afrique du Sud 

1995. Nadine Gordimer, Prix Nobel de littérature, son Excellence Joseph Edward Maunic, ambassadeur de Maurice, célèbre

 poète francophone, Françoise Cataláa et son mari Jean-Pierre Catalàa.
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4- LA  S  É  RIE  ‘RADARCHETYPES’   :   être en radar pour capter les archétypes  

  

Radarchétype: dessin 1981 encre de chine   Radarchétypes : volume plâtre 1981. Vibrations intériorisées extériorisées

  

 Radarchétypes, volumes en bronze de1981. Une quinzaine de sculptures,uniques; toutes différentes, sera ainsi réalisée.

    

Radarchétype(1982) h 30cm Fonte d’alu  Maquette mur radarchétype (1982)Radarchétype (1982) Fonte d’alu h 30cm

    

Radarchétype dessin (1982)    Dessin (1980 )                 Maquette mur radarchétype en déconstruction (1982)  

 8  -© catalàa



    5- LES  S  É  RIES ‘  É  CHELLES’     

  

                    dessins (1985):Voile, labyrinthe et volcan aux échelles

  

Naggobot (1986) Bois laqué satiné noir, cône d’acier inox satiné, échelle inox, lit de billes d’acier. Une spirale est        
taillée  dans le socle et bordée de trous de plus en  plus gros jusqu’à atteindre le diamètre des billes de la surface.

                                                      (Le nom Naggobot est toboggan à l’envers)

    
 

                Promenade au Jardin zen  ( 1981)  Bois naturel et  bois peint en noir ou blanc.H 2 m x 0,72 m x 0,50 m.

‘Le bidule’ (photo de gauche, au bas de l’échelle) a circulé dans le jardin Zen en marquant son passage par le 
grignotage des barreaux des échelles. 
Pourquoi n’est il pas allé jusqu’au sommet? Le principe de chaque oeuvre est bien de poser une question...
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 Et l’échelle,dans ‘’L’ENVOL’’ sur un renfort de piscine, à conserver (?!)  côté cour, d’une 
maternelle nouvelle, rue de l’Evangile Paris XVII ème.

          Mur avant, puis transformé

       
   
                   Envol  (1984), Paris XVIII, maquette et réalisation finale jour d’été et d’hiver sous la neige. 

                              Briques flammées, mosaïque, tubes métal, béton blanc L. 27m x H. 3,73m

‘’Mur d’origine,  très ingrat,  avec son renfort  béton nécessaire pour équilibrer la poussée de l’eau de la

piscine présente de l’autre côté du mur. Il fallait un renfort supplémentaire dans la partie vieilles briques, et que la

proposition soit ludique pour les enfants de la maternelle. Et il n’y avait pas d’argent... ou presque!. La construction

neuve de la maternelle avait des redents triangulaires (voir photo du haut à droite). Les briques non utilisées étaient

entassées en vrac pour être jetées. J’ai demandé qu’on les conserve. Il m’a fallu 9 mois pour trouver LA SOLUTION.

Au dessus du vieux renfort béton existant, il y avait des petits renforts verticaux en vieilles briques. J’ai imaginé que de

chacun d’eux existerait comme un écoulement de briques neuves, parfaitement pyramidal à la manière du sable dans

un sablier. Les espacement entre les pyramides de tailles croissantes seraient complétés par des petits bancs, eux

aussi de hauteurs différentes. La dernière pyramide serait ouverte, avec 2 petits plots comme sièges et une ‘fenètre’:

une cabane d’enfants.. Sur le vieux mur de briques des renforts en béton armé, très efficaces seraient ajoutés. Mais

visuellement légers au regard. D’où le titre ‘Envol’. La chenille devient papillon. L’échelle aux barreaux grignotés et la

‘fenêtre  en émaux de  briare’ permettraient  aux  enfants  d’imaginer  plein  d’histoires.  J’ai  eu  les félicitations  de  la

personne responsable des chantiers scolaires.’’. C’est encore un travail sur le TEMPS.

Françoise  CATALAA
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L’échelle dans la sculpture ‘’’ATCHAWACAMIK’

    

               Atchawacamik 1984 . Photo1 l’échelle a eu les barreaux grignotés par l’eau. Bois, acier inox, altuglas h 1,40 x 2,20m long

En langue Cree des indiens d’Amérique du nord, ce mot veut dire ‘’lieu pour voir le grand esprit’’.

Un bidule au sol (photo 3) semble regarder une chute d’eau matérialisée par des spirales transparentes. 

L’eau a traversé tout un parcours que le bidule au sol ne peut pas voir, mais qui pourtant existe.

6-     LES  S  É  RIES  ‘TOURS’   

      Tour Mandala↓de Pierre 1995-H 2m

     
 Tour Suresnes  Dessin 68,5 x 48,5 cm.1989                                                       Vue des tours à l’atelier, D à G, Imago Templi,   

Encre de Chine et couleur ‘arc-en-ciel’                                                                     Simorgh, Volcan, et Talba WZ. H  toutes:2m  

    Imago Templi: détails sommet et bidule base
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                 ‘’En effet, chez cette artiste il est difficile de faire la part du sculpteur de celle du 
graphiste,comme de celle de l’architecte. Avec plaisir, je retrouve chez elle ce mélange des 
genres qui me charmait tellement dans la jeunesse d’alors, si éprise de liberté.
                   Depuis ces années cinquante, notre société évolue irrésistiblement vers un
compartimentage des rôles et des fonctions... A l’encontre de cette sclérose, Françoise 
Catalàa dans son œuvre, traverse toutes les disciplines et réussit à merveille ce passage 
permanent d’un art à l’autre.
                   Je tourne une ou deux pages et je la vois architecte, je lis plus loin et je la découvre
faisant œuvre de lettriste engagée. Je regarde un dernier catalogue, elle se révèle peintre.
J’aime ce vagabondage, surtout quand on se      trouve devant un travail serré, réfléchi,  
discipliné, pas du tout orienté dans le   sens du vent de la mode ou des circonstances’’.   

  Claude PARENT
Architecte Membre de L’Institut, Académie des beaux-arts, Paris.

Fragments de l’avant-propos du livre ‘Catalàa libre parcours’ Thalia Editions en 2007, avec le concours du ministère                  

de la Culture et de la Communication,  Bureau de la Recherche architecturale. Cet ouvrage sera publié en anglais fin 2022. 

    

Tour Volcan 1983 bois, trois séries de sept éléments ‘suites’ dressées en spirales, peintures noire, blanche et dégradée en            
rouge, orange et jaune. Un petit ‘bidule’ au sol laisse une trainée, comme un escargot... Pour Catalàa c’est parce qu’il y a ce         
petit déplacement à la base, qu’il y a la cristallisation de la tour.                                                                            Hauteur 2m.

                                                                                                              Exposé pour la première fois au Salon de Montrouge 1983 

          

Tour La Simorgh (1983) H :2 m x 1,10 m x 1,10 m.Le cube en bronze poli sert de miroir aux adultes. Sur chaque face, un ressort 
de montre rappelle l’ultime plume de cette huppe appelée Simorgh, qui conduisit durant 1000 années les oiseaux sur la montagne de 
la Sagesse (montagne de Qaf du fameux conte soufi). Le ‘bidule’ au sol a le signe de la philosophie gravé. Sous le verre armé de 
l’intérieur de la tour: mouvements browniens et mouvement orienté (photo du mouvement apparent des étoiles autour de l’étoile 
polaire).                                                                                               Exposé pour la première fois au salon ‘’Grands et Jeunes’’1983
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 TourTalba WZ 1984 Bois, cube bronze poli miroir au sommet, verre armé, photo chambre à bulles, lumière intérieure            

réactive à la percussion H 2m.              Exposé pour la première fois au Salon de Montrouge 1984

 
 à gauche: Bindu 1984 bois d’essences diverses, H 140cm x 40 cm x 40 cm

                                                              Milieu: Kalado 1985 Mot japonais, de Kala: écaille et Do: la voie, le corps.
                                                              Bois d’essences variées et ‘’écailles’’ de pigne de pin, H 140 cm x 40 cm x 40 cm.

                           à Droite:Tour-puits Ano Kato Sambasho de 1988. Les deux premiers
mots sont en grec et veulent dire monter-descendre,Le troisième mot est le nom de la déesse de la danse
au Japon. La sculpture est comme une colonne creusée en puits. Au-dessus du trou, une épaisse barre de
cuivre semble infléchie au dessus du vide. De part et d’autre un fil descend jusqu’au sol. Sept petits sacs
noirs et sept autres, blancs, donnent l’idée que quelque chose a été trouvé au fond du puits (sorte de yin et
yang sur la base). La grosse barre de cuivre n’a été travaillée ni au marteau, ni à la chaleur mais par
champ magnétique intense.

 Tour-puits  Ano Kato Sambasho H 1,12 x 0,40 x 0,40m  
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TOUR Walden (ou la vie dans les bois) 1987 Base : 2 m x 2 m ; tour 2 m x 0,65 m x 0,65 m.Écorce de pin, carrés de bois 
debout de chêne mis en cercle, sable, bardeaux de châtaignier (servant habituellement de toitures en montagne), des lattes de pin 
dont les noeuds créent une spirale, encore du sable au sommet, corde en spirale autour d’une verticale en fibres de coco et 4 bois 
flottés rejetés par la mer, positionnés dans chacun des angles. Cette sculpture a été conçue pour faire écho à la grande verrière du 
Grand Palais.                                                                                        Salon Comparaisons 1987

INSTALLATION DES TOURS ‘’POÉMES ISSUS DE LA GERBE BAUDE’’’

   

A gauche: les tours’ Poémes issus de la Gerbe Baude’’(1986): exposition personnelle Catalàa Musée

Casa Do Infante  à  Porto.  Portugal.  25  plaques de bois  carrées,  laquées noir,  avec  une,  au  centre,

recouverte d’un disque d’inox brillant, sept colonnes de bois noires surmontées de 6 tours narratives, la

septième colonne restant vide. Chaque spectateur peut la compléter mentalement.  A droite,  exposition
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personnelle Catalàa pour l’inauguration du premier Institut Culturel ouvert après les premières élections

démocratiques à la fin de l’apartheid en 1995, celui de la France. Newtown Galleries,  Johannesburg,

Afrique du Sud en 1995, sur 500m². L’installation Poèmes issus de la Gerbe Baude était volontairement

étirée en diagonale, dynamique, cassant la circulation, selon l’axe Ouest-Est, avec un huit d’infini en farine

de  mil,  ponctué  d’un  disque  d’inox  semblant  tirer  l’ensemble.  Invitation  de  l’Ambassade  de  France,

ambassadeur  Madame  J.Bourgois,de  l’Institut  culturel  Français  d’Afrique  australe,  Directeur  Laurent

Devèze, de Marie Slack (Fondation Openheimer et Fondation Cartier) et Ricky Burnett,Newtown Gallery.

Aide de l’AFAA .

Ces poèmes racontent la fête rurale de la fin de la moisson. Chaque famille conservait  sur un mur, à

l’intérieur de la maison, une petite gerbe de blé. Tout n’était pas mis en farine. On sauvegardait ces épis,

dans la maison même, jusqu’à l’année suivante, en signe de prospérité.

     
 
 Poèmes issus de la Gerbe Baude: les Tours aux écritures et à l’Ecorché et les tours ‘nues’ à l’atelier 1986

 Les petites tours sur chaque colonne fixaient paradoxalement des sensations fugitives: un nuage 

qui se délite, les étoiles dans le ciel, un feu de bois, du vent dans des graminées, la lune dans le ciel, un 

écorché, des portes, etc

Le célèbre peintre

indien Sayed Haider Raza

et son épouse lors du Salon

de Mai 1997 à Paris où les

organisateurs du Salon avaient

redemandé cette installation

des tours Poèmes issus de la

Gerbe Baude.à Catalàa, à son

retour d’Afrique du sud.
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  GRANDE TOUR LEPA MONBAZILLAC

     

Grande Tour LEPA, Monbazillac 1984-85. Briques pleines+ galets de rivière (construction traditionnelle des maisons de cette 
région de la Dordogne et du nord du Lot et Garonne voisin)+ formes en résine + cuivre + cube inox miroir réfléchissant les nuages
 en formation, particularité du ciel local + lumière intérieure. H 5,11 m x 5,28 m x 5,28 m

 

Grande  Tour  LEPA (lycée  d’enseignement  professionnel  agricole  de  Monbazillac,  Dordogne).  La  recherche
du temps  est  marquée,  par  les  formes figuratives  en  résine  (  non  gélive)  façon terre  cuite  (Création  mondiale)
sur  chaque  face  de  la  base  pyramidale  tronquée.  Pied  nu  et  développement  d’un  bâton  préhistorique  gravé
trouvé au nord de  la  Dordogne,  par  l’arrière  grand-père de Catalàa,  pied en sabot,  pied  en galoche et  pied  en
basquet sur la dernière face. 
         
Le cahier des charges du concours imposait des éléments figuratifs.
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TROIS TOURS-BANCS

   
 Trois tours bancs (1986) H 2m x 2,20m de base chacune, sur 20m de mur, en émaux de Briare. Collège Alain Fournier Paris 11è 

Catalàa a ajouté une piste de course perpendiculaire au mur. Si on court mollement sur cette piste, le mur reste un obstacle. Si on 
envisage de s’écraser sur le mur en courant vite, on a le sentiment, à un certain moment, que le mur est dépassé et qu’il est derrière 
soi. C’est une image, bien entendu. Il faut effectivement beaucoup d’énergie pour franchir les obstacles. Les professeurs souhaitaent 
des couleurs pour l’alignement des élèves avant la rentrée en classe. Ces derniers voulaient des bancs. Réponses positives à tous.

Pierre Restany avait été frappé par cette réalisation.  

LA TOUR DES TARTERETS

   

Tour des Tarterets à Corbeil Essonnes. Plan masse 1988 : parcours avec tour et 6 autres éléments sur 5000 m².
Maquette où la pyramide sera remplacée par le jeu des serpents et des échelles en creux, et où le mur d’escalade ne sera finalement
pas réalisé, les crédits promis ayant été annulés.        Textes de poésies sur la base, choisis par les groupes humains identifiés.
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Tour des Tarterets à Corbeil Essonnes: béton-pierre + inox       Tours voilées 1987               Poème bleu 1987
+ lumière.1988 H : 5,50m x 5,20m x 5,20m
Le jeu des serpents et des échelles: 1988. 
Deuxième élément des sept du parcours. 
travail en cours et installation terminée (1988) Sculpture-jeu des serpents et des échelles     

    7  -     LES PARCOURS  

     7-a : LES PARCOURS   en premières études  

Françoise Catalàa pense que l’ homme étant en marche de sa naissance jusqu’à sa mort, 

c’est le principe du parcours qui matérialisera le mieux les questionnements posés tout au 

long de la vie.
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A gauche, Soleil dans la forêt landaise (1974) maquette pour un cheminement piétonnier, 7 colonnes de 3m de haut
A droite, premier  parcours béton premier mois aux Beaux-arts (1972) petit bas-relief, L. 30 cm x  20 cm x H. 10 cm

   

Moraine (1978) bois de châtaignier                                                      Etat limite végétal:(1979) laiton, bronze et bois    
 65 cm x 20 cm x18 cm                                                                     40 cm x 17 cm x 16 cm   

Espace-Temps  (1979), maquette pour un cheminement piétonnier (bois et papier carton)

          Livre prêt à la publication
     
Dessins du livre ‘Chemins vers la Maison sans porte’  (52 pages uniquement de dessins)  1976 / 2019

    

7-b:     LES PARCOURS   en installations d’expositions, in situ  

«Ksetrajna ou Champ Ouvert» (1989). Exposition Salle de l’Hôtel de ville à 
Suresnes, construite par Gustave Eiffel . Dans un verset de la Bhagavad-Gita, il est 
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dit: «Tout ce qui existe, mobile ou immobile, provient de l’union du champ et du connais-
seur du champ», et c’est le mot Ksetrajna qui est cité pour concentrer cette idée.

 L’ installation se compose d’une tonne et demie de gravier de marbre blanc, de
81 plaques de bois laqué noir disposées rigoureusement alignées, de 16 colonnes de 
résine grise italienne poussant à la rencontre de l’univers carré, noir, rigoureux, austère, 
et de la surface blanche des graviers de marbre, plus organique. Sept petites vasques 
d’altuglas au sommet des plus grandes colonnes contiennent de l’eau et chaque vasque 
a une petite balle de ping-pong flottant à la surface. Une plaque d’inox, telle un miroir 
d’eau, renvoie l’image d’une des 3 fenêtres rondes, à l’Est, du bâtiment construit par 
Gustave Eiffel. Les autres fenêtres sur les autres côtés du lieu d’exposition sont rectan-
gulaires. 

Les deux personnes sur la photo donnent l’échelle de l’installation, présentée à Suresnes, près de Paris.

                       Exposition  Ksetrajna  présentée en 1989 lors du centenaire de la Tour Eiffel
 

            
Ci-dessous, la préparation des éléments du parcours à l’atelier
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‘’La salle prévue pour l’exposition comportait aussi, à l’opposé des fenêtres dont nos 
avons déjà parlé, une scène de théâtre. J’y avais installé un grand miroir vertical. De près, un 
demi-cercle d’herbe formait avec son image un rond parfait de nature. De loin, chaque specta-
teur avait, à un moment, son reflet visible sur scène, le miroir étant très légèrement incliné pour 
produire cet effet. Le spectateur se voyait en acteur : le champ et le connaisseur du champ 
étaient réunis, comme le rappelle le titre Ksetrajna’’ Françoise Catalàa. 

 

            

 Ksetrajna «Tout ce qui existe, mobile ou immobile, provient de l’union du champ et du connaisseur du champ»

Ksetrajna ou champ ouvert: (1989) L 12m x 6m x H 3,10m.  La photo de gauche est une vue du miroir, avec le

reflet d’une des trois fenêtres rondes ouvrant à l’Est. La photo du milieu est prise au fish-eye, de la mezzanine qui 

surplombait l’installation sur trois côtés: on voit la scène de théâtre au fond. La photo de droite permet de saisir le 

reflet d’un spectateur  regardant l’installation, comme s’il se dédoublait et était en même temps sur la scène du 

théâtre et dans la salle. Les sept coupelles avec l’eau et les balles bougeant dans le léger courant  d’air organisé à 

l’étage, par les fenêtres ouvertes en vis-à-vis sur la mezzanine (photo de gauche ci-après).

  

Miroir de la fenêtre à l’Est choisie par Eiffel? Point d’eau? ou simplement oeil-regard sur la vie?
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 Ostinato: en 1995. Installation galerie des Courtieux à Suresnes

 Sept panneaux de bois incurvés de 3m de haut et 80cm de large sur 1cm d’épaisseur 
étaient alignés. Le premier, peint en noir, avait du tissu noir tendu dans la largeur du bas. Le 
second, violet, portait un tissu gris, toujours dans le bas. Les quatre panneaux suivants avaient 
un tissu blanc, troué au milieu, et de plus en plus grand, fixé entre les largeurs. 

Le textile créait une ombre dans chacun des creux des panneaux incurvés.La surface de 
ces ombres portées, était couverte de chiffres ‘1-2-3-4-5-6-7’, à l’époque en 95 langues 
seulement, écrits à la main, avec de légères variations chromatiques. Le dernier panneau, rouge,
surélevé par rapport aux autres, était tiré en hauteur par le voile arraché qui se déployait 
latéralement. De là pendaient sept cordes blanches où étaient fixés 28 grelots, en triangle. Ces 
grelots étaient silencieux, bourrés de ouate: chacun des spectateurs pouvait imaginer un son à 
sa convenance. Dessin préliminaire et installation ci-dessous.

  

 

Ostinato,(1994-95) partie de l’ installation: 7 panneaux de bois incurvé H 3m x 0,80m x1 cm d’épaisseur, avec tissus extensibles 
noir, gris, blanc. L’ombre portée des tissus génère des écritures de 1-2-3-4-5-6-7 en 95 langues anciennes et contemporaines.

Définition d’ostinato : répétition obstinée d’une formule rythmique, mélodique ou harmonique accompagnant de manière immuable les
différents éléments thématiques durant tout le morceau. 
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L’extrémité des fils, au contact du sol, était calcinée. Un grand huit cristallisait au sol l’idée d’infini. 
Il était constitué de roches volcaniques noires, près de la forme noire, de roches volcaniques rouges, sous 
les cordes; le passage des unes aux autres marquait le nœud du huit, il était en galets de marbre blanc.  

      

     Le métamorphisme naturel des roches donnait la mesure géologique du temps de la planète.
     Les signes du panneau rouge, libérés pourtant du tissu, s’effaçaient. Un cœur déchiré indiquait 
     la souffrance de cette disparition annoncée. 
     A droite, répétitions de1234567 écrites à la main sous le tissu tendu,sur le panneau jaune. 

 INCANTARE, Installation en haut d’un château d’eau à Blanc-Mesnil en 1990

Incantare signifie chanter dedans, prononcer des formules, insuffler. 
L’enchantement a lieu dans le clair-obscur, sans éclat de voix, individuellement, dans le secret 
de la méditation lié au petit espace intérieur de l’exposition.

               

Travail de Cataláa au ciseau à bois et comparaison de trois ‘portes-questions-vibrations’ Chacune H.3m x 0,80m x épaisseur 0,10m 
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La municipalité ayant lancé des travaux dans le lieu initial proposé, m’a présenté d’autres espaces dont un,
insolite et improbable: le sommet d’un château d’eau désaffecté.        C’est ce que j’ai choisi.

....  

                Haut, plan masse de l’installation Incantare sur un plan octogonal: 7 ’portes-questions-vibrations’ de 3m
de haut (bois, peinture, laque, papiers marouflés, techniques et  ‘netty’ ou clef à baratte tibétaine ancienne.     Le  
barattage de la mer de lait est un des plus anciens mythes de la planète  .   Il a donné la terre des hommes et
l’eau de l’immortalité.  Puis passage dans l’intérieur  de l’installation,  structure ronde, porte bleue en forme de  test  de
Rorschach. Après cette porte bleue, passage pour une personne. Un seul siège Tpour méditer devant 7 petits tableaux
bois naturels ABCDEFG, T=tabouret, G =grilles, 1,2,3,4,5,6,7= portes sur l’extérieur, 8=porte bleue 
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 A gauche, la structure visible par l’extérieur. A l’arrière plan, les grilles à béton où on peut écrire et fixer 
son message. «Cette ‘végétation blanche’ grandit avec le TEMPS de l’exposition. Autrefois chez 
les Celtes, (racine de ce lieu-ci) des bandelettes de tissu indiquaient dans les buissons la source  
cachée.  Cette vérité ethnologique qui m’a fait choisir l’utilisation des bandelettes comme livre d’or.
J’ai continué avec ce principe des bandelettes à message dans tous les autres lieux où j’ai exposé».

  

En haut: montage photos, vue extérieure d’une partie de l’installation. En bas, partie extérieure, les portes vibrations avec à droite 
l’entrée dans la structure. «Le plafond de l’ancien château d’eau circulaire était percé d’un trou carré, maintenant vitré. Les 
fenètres de cet espace circulaire incitaient à regarder les toits des maisons, les petits jardins etc.Il m’a fallu imaginer une 
oeuvre qui pourrait exister en réponse forte à ces deux éléments».        Françoise Catalàa
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Tiré du livre ‘Catalàa libre parcours’ paru chez Thalia édition (en 2007).

«Lorsque j’ai travaillé sur l’installation Incantare, je voulais donner à voir la pure intériorité.Une 
construction support octogonale, de grande taille, en bois, comportait sur sept de ses côtés, sept 
‘‘vibrations’’ verticales de plus de trois mètres de haut, très travaillées de signes divers avec, inaccessible, 
une vraie clef à baratte tibétaine. Le huitième côté était ouvert et permettait de rentrer dans la structure, 
dont l’intérieur, à ce moment là n’était plus octogonal, mais cylindrique. Une sorte de mur, ouvert 
latéralement des deux côtés, barrait la vue et coupait la circulation directe. Sur ce mur, une huitième 
vibration verticale, sans clef celle-là, se dressait telle un Rorschach de trois mètres.

Chacun était libre de donner le nom de son choix à cette forme bleue.

          Lorsqu’on passait, un par un, à droite ou à gauche de cette 
dernière ‘‘vibration’’ , de l’autre côté du mur, sept petits tableaux 
carrés de 60 cm de côté étaient alignés à l’horizontale.

          Alors que l’extérieur de l’installation était très travaillé, l’intérieur 
au contraire était très calme, très naturel.

Alors qu’à l’extérieur il fallait bouger, marcher doucement pour 
avoir une vision globale, à l’intérieur, on pouvait rester assis, 
immobile, pour regarder la totalité des sept tableaux présentés.
L’intérieur en quelque sorte se méritait.                                            
Pierre Restany murmura alors: «Lao-Tseu est parmi nous».

 Le jour du vernissage en particulier, les spectateurs arrivaient,   
un verre de champagne à la main, venant de la salle en dessous  
 où était présenté un nouveau parcours urbain de mon travail. Ils   
plaisantaient ou parlaient fort. Et tous, sans exception, faisaient 
silence dans cette salle. Aucun bruit. Plusieurs personnes en 
ont fait la remarque : l’enchantement a fonctionné.» F. Catalàa

   

Sept petits tableaux très naturels (1990) ,dont les portions de 60 cm x 60 cm ont été tirées de planches   
en bois vieillies trois années à l’extérieur sous les intempéries, le vent et le soleil. Le regard passait de 
l’horizontalité du premier tableau, à la blessure verticale du dernier, en silence.

Ces 7 tableaux, coeur de l’installation INCANTARE s’appellent ‘........... ou la série au nom en blanc’
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 L’écrivain Jacques Lacarrière devant l’installation ‘Incantare’ et nouant son message sur les grilles. Eleonor Schöffer et Martà 
Grabócz, professeur d’université,  entourant Françoise Catalàa le jour du vernissage.  C’est Eleonor Schöffer, la veuve du grand 
sculpteur Nicolas Schöffer, qui la première nomma Cataláa sans son prénom, en lui annonçant que c’est sous ce nom là qu’on la 

connaîtrait car cette exposition était du ‘hors temps’.

Autre présentation d’INCANTARE: Institut culturel français de Cracovie, Pologne1993-94
L’Institut culturel français était dans un magnifique bâtiment, classé monument historique, où il ne fallait rien accrocher aux murs, 
mais où les charges lourdes devaient rester près des murs.

I
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 Objets,  sculptures,  parcours  de  Françoise  Catalàa  sont  naturellement
incantatoires.Tout  est  dit  et  tout  est  à  redire  à  la  fois.
Dissémination,  déconstruction,  fractalisation,  répétition  différente,  la  création
‘CATALÁANE’ atteint  sa normalité dans le présent permanent  et  continu de sa
conscience affective et sensible. (…) Un ordre, un silence, une harmonie intérieurs
devraient se dégager de l’ensemble, libérer le spectateur-acteur des pesanteurs
égoïstes du quotidien et le mettre sur la voie de la paix du cœur. »

Pierre RESTANY Extrait du catalogue Incantare 15 juillet 1990. 

«D’abord c’est une impression de silence, de calme intemporel, d’une somptueuse 
présence, encore dérobée, d’une lourde et immobile beauté.
Un bruissement de temps finis, un murmure de voix tues, puis une sourde musique, 
grave, profonde, tenace, voluptueusement angoissante s’élève.
Peu entendent. Peu méritent cette offrande cachée, ces secrètes mémoires, cette 
sérénité enfin presque accessible». 

Jacques LABARTHE-PON Catalogue Direction arts plastiques de la Dordogne1987. 

«De seuil à seuil, orée et horizon se confondent. Ils sont l’espace réinventé du 
Stonehenge où dorment les cueilleurs de gui et d’étoiles.
Il faut entrer par la porte des palimpsestes pour découvrir le sol vierge des mots et rêver 
dans le maelström immobile du temps».

Jacques LACARRIERE Ecrivain, Catalogue Blanc-Mesnil 1990.  Bandelette sur la grille de l’exposition  

«Le bienfait d’une vraie respiration lorsque récit et silence se font mutuellement 
oblation». Bandelette sur la grille de l’exposition  

Françoise BONARDEL Professeur Paris 1 Sorbonne. Philosophe et écrivain .

«J’ai été bouleversé par votre travail créatif. Je l’ai trouvé tout à fait extraordinaire» 

Ezra SULEIMAN Professeur Princeton USA, Master of Arts. Doctorate of Philosophy A.B Harvard 
         university 

«Sculpture? Maquette? Model? Architectural element? Urbanism? Since defining her work is so 
problematic, since she refuses to be locked into a precise and delimited genre, Françoise 
Catalàa can’t leave you indifferent. On the occasion of the French institute of South Africa, this 
french woman – a sculptor, a designer of space – exhibits at our neighbours, Newtown Galleries 
of Johannesburg.
Artist at the margins of the main contemporary art trends, Françoise Catalàa is interested in the 
symbolic dimension of mythical and ritual forms of all civilizations, and integrates them in 
contemporary sculpture. The results of this quest are often monumental works constituting roads 
of initiation. (…)» 

A woman, a sculptor, an architect, an urbanist…
P15 Wolhuter mail n°1 IFAS South Africa 1995 
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INSTALLATIONS  EN  DIALOGUE: MA, LES MENINES versus L’OR DU TEMPS

  

Ma ou le fil du Temps 1986 Bois, spirale latex+ silex taillés du Moustérien, avec leurs étiquettes de fouille sur cette époque
préhistorique, de 1917 à 1939. H1,50m Exposé au Centre Culturel Coréen de Paris sur invitation de la galeriste Lia Grambhiler
durant  les  jeux olympiques  de Séoul  avec 9  autres  sculpteurs  femmes françaises.  Catalàa  avec  la  présidente  des  10 artistes
coréennes femmes invitées. Ma veut dire ‘’espace- temps’’ en japonais.  Si on privilégie l’espace, Ma est la distance existant entre
deux ou plusieurs objets placé l’un à la suite de l’autre. Si on valorise le temps, Ma signifie intervalle, temps de pause existant entre
deux ou plusieurs phénomènes se déroulant l’un à la suite de l’autre.  

   

Les Ménines 1995 Panneau central de l’installation en 4 parties:1,20 x 1,20 x 0,15m - 49 boîtes entre-ouvertes en bois              
15 x15 x15 cm chacune. La  troisième boîte, ligne du bas à gauche, est reprise à droite en détail grossi. 

«C’est une petite fille bushman rencontrée en Afrique du sud, qui m’a fait penser à ce tableau célèbre de  Diego Vélasquez.  Au
retour, j’ai extrapolé autour des éléments du tableau que j’avais analysé en option espagnol au bac, en y intégrant des éléments pris
chez d’autres personnes sensibilisées à cette peinture si étonnante :  Picasso et ses 44 variations sur les Ménines en 1957, le
photographe américain Joël Peter Witkin, le philosophe Michel Foucault, l’actrice Fanny Ardant ou l’écrivain Daniel Arasse. Plus tard,
j’ai trouvé le peintre Louis Cane et ses Ménines au ventilateur, ou un texte de Marguerite Yourcenar parlant de sa passion pour les

Ménines. Il me faudra les intégrer!»  Françoise Catalàa 
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 «L’installation ’LETTRE à LORD CHANDOS’’ faisait face à celle des MÉNINES. Si dans les Ménines les 49 boîtes semblaient 

s’ouvrir sur tous les éléments du tableau de Velazquez en y aspirant  les parties interrogeantes, dans la ‘ Lettre à Lord Chandos’ 
(titre tiré de Hugo von Hofmannsthal), c’est comme si on expulsait l’air vivifiant aspiré avec les questionnements autour des Ménines. 
Cela ressemblait à ces divinités d’Océanie qui tirent la langue pour chasser les mauvais esprits!»        

 Françoise Catalàa

Lettre à Lord Chandos 1995 Panneau central de l’installation en 4 parties:1,20 x 1,20 x 0,15m - 49 boîtes ouvertes en bois 15 

x15 x15 cm chacune. La dernière ligne de boîtes de ces deux installations en dialogues, est la plus haute rangée de 7 

boîtes en altuglass contenant,1 puis 2, et 3, 4, et 5, et 6 et enfin 7 feuilles d’or : L’OR DU TEMPS.
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7-c  :   LES PARCOURS en aménagements urbains  

Pages extraites du livre ‘Catalàa libre parcours’ édité en 2007 par Thalia Edition avec l’aide du Ministère de la Culture et de la 

communication.  Ce livre consacré à l’oeuvre de Catalàa ,est un essai présenté sous la forme d’un dialogue entre le 

philosophe hollandais Dolf van Schyndel, vivant en France depuis 1980,et le sculpteur Françoise 

Catalàa.

«...Votre livre est superbe, d’une richesse débordante. La sculpture est pour moi un des registres les plus difficiles : elle 

demande une méditation lente, absorbée, entrant dans l’épaisseur. Je n’ai d’ailleurs écrit que deux fois sur des œuvres de 

sculpture (Etienne Martin et Lucile Bertrand). Votre production est en outre elle même très large, très variée à travers ses 

constantes dont la pesanteur ou la pesée plutôt- est une majeure. Ce qui ne veut pas dire sans légèreté: cela veut dire une 

gravité. Peut-être aurons-nous l’occasion d’en parler…» 

Jean-Luc NANCY  Philosophe et écrivain,Professeur émérite l’université de Strasbourg (lettre du 28 mars 2008) 

LES PARCOURS en aménagements urbains

Dolf van Schyndel- texte en italique et en gras(...)Et si nous parlions des parcours maintenant?

Catalàa- texte en écriture droite. Les parcours et le rapport au lieu ont toujours existé depuis le début aux

beaux-arts, en extérieur ou en expositions. C’est Madame Gilberte Martin-Méry qui la première m’a fait 

concourir pour un projet de sculpture à Marmande, en Aquitaine. Elle était commissaire général des 

expositions du Mai de Bordeaux et conservateur du Musée des beaux-arts. Je crois même qu’elle a 

occupé ces fonctions pendant plus de trente ans.J’avais gagné le niveau du concours restreint et il fallait 

défendre le projet devant un jury, à Paris. Elle m’a accompagnée, mais j’ai exposé seule mon travail 

devant les cinquante personnes que je ne connaissais pas.

Oui, tu m’avais raconté que le président du jury t’avait félicitée.

C’est exact. C’était M. Anthonioz qui présidait. J’ai connu son nom plus tard. 

En quoi consistait ce projet de 1982?

    

Plan masse parcours promenade Marmande  Axonométrie Réalisation 165 m x 45 m

C’est un axe ‘Est’ solaire: intime, sous une tonnelle, puis binaire avec un sentiment d’élévation et 

d’ouverture qui se termine sur un arbre, un Ginkgo Biloba, véritable fossile vivant que j’ai utilisé tout 

simplement, déjà, comme ‘’vivant-vecteur-d’espace-temps’’. Je le planterai en effet sur un autre parcours. 

Le cahier des charges demandait des jeux pour enfants.
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On avait un espace tranquille, pour la lecture, sous la tonnelle ; puis deux bacs à sable, pour les 

plus petits, puis deux carrés de plantes aromatiques, deux amorces de cubes de plantes grimpantes. Le 

parcours se terminait sur deux cubes de béton blanc de 3m de côté, ‘appareil à grimper’, avec des arcs de 

métal épais colorés en jaune, rouge, bleu et vert, d’après les règles des mandalas orientés selon les points

cardinaux.

 Sur la partie médiane, deux arcs de cercle, inaccessibles à la main, servaient de jeu pour passer 

des balles, comme dans  les  anciens  jeux  rituels de pelote, pour le temple dédié au soleil de Xochicalco, 

dans l’art toltèque. La feuille de l’arbre étant bilobée, comme son nom l’indique, le parcours était binaire .

       

Parcours promenade Marmande : les deux cubes de béton blanc 3m x 3m x 3m appareil à grimper et anneaux pour jeux de balles

Et les autres parcours ?

Nous avons parlé, avec la tour de Corbeil-Essonnes, de l’espace –promenade des Tarterets, je n’y 

reviens donc pas. 

J’aime bien celui que j’ai réalisé au lycée Bertran de Born, à Périgueux. Bertran, orthographié sans

d à l’époque, seigneur de Hautefort et troubadour célèbre au Moyen-Age, était réputé, selon Dante, pour 

son humeur belliqueuse…

 Pour des classes préparatoires à des écoles d’ingénieurs en agronomie, un bâtiment moderne 

avait été ajouté à une réalisation ancienne, construite en pierre blanche, deux siècles plus tôt. Comme 

l’aménagement était prévu pour de jeunes adultes, j’ai proposé une promenade d’une centaine de mètres 

de long. Après une aire ensoleillée, une longue allée rectiligne de sable blanc est bordée d’une double 

rangée de charmes. Le charme a la particularité de conserver ses feuilles d’automne jusqu’aux nouvelles 

pousses du printemps suivant. Le départ des branches principales est à un bras tendu d’adulte: c’est un 

arbre à échelle humaine.

 Puis le chemin se courbe, et du sable on passe à un revêtement de briques flammées. Le 

changement de matière matérialise le point cardinal ’’Est‘’, lever du jour. Les briques flammées du sol se 

‘’centrifugent’’ autour d’une sculpture de forme spiralée, en cuivre de 2,5mm d’épaisseur, de 1m de 

diamètre et 1,10m de haut, avec en son sommet, une demi sphère en inox satiné, naissante, puis une 

autre demi-sphère plus petite en inox brillant, émergente.
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  Parcours Bertran de Born (1982) Périgueux. Dordogne. France

 Briques flammées et cuivre reprennent les couleurs chaudes des feuilles sèches des charmes. Ce 

sont ces teintes aussi que l’architecte a choisies pour la façade du nouveau bâtiment. Cet espace sert à la 

belle saison pour des cours, et tout au long de l’année de point de rencontre, de ralliement. 

 

  Parcours Bertran de Born (1982) Périgueux. La sculpture finale en cuivre, inox satiné et inox brillant 

  Un banc ovoïde en  briques flammées  autour pour  avoir  des cours en plein air à la belle saison.
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 Le parcours depuis le chemin sablonneux, sous les charmes       Milieu :détail           L’espace final du parcours, de forme ovoïde

 Plusieurs grands projets de parcours m’ont été proposés depuis 1985 : un pour la quartier Saint 

Blaise à Paris où j’avais trouvé quelque chose de très original, un à Vesoul où j’étais finaliste, un à Saint 

Quentin en Yvelines en 1994 où j’étais encore finaliste, un à Tremblay-en-France où j’avais été retenue par

l’architecte, un demandé par la ministre de la Culture Catherine Tasca, pour Paris et un autre enfin de     

22 000m2 en Chine, mais ils n’ont pas abouti. Chaque fois pourtant, c’est un énorme travail qui est 

complètement réalisé, avec concept, études, dessins et maquette, montage photos, simulation à 

l’ordinateur, faisabilité d’ingénierie, estimation financière, etc .

A ce propos, j’aimerais te citer une remarque que Dani Karavan m’a faite récemment à son atelier

”Un projet qui n’aboutit pas, c’est normal. Mais un projet qui se réalise jusqu’au bout, c’est un 

miracle !”

Dans ton travail, c’est à Blanc-Mesnil, il me semble, que le résultat a été le plus probant au 

niveau de l’aboutissement d’une réalisation de parcours. Peux-tu en parler maintenant? 

Il se compose de sept parties placées sur un cheminement occupant un espace de 7000 m².

Pour commémorer le lieu historique où les troupes venant du sud et celles venant de l’ouest de la 

France s’étaient réunies, après la libération de Paris, lors de la dernière guerre mondiale, la ville de Blanc-

Mesnil a voulu marquer l’évènement et m’a contactée. Plutôt que de rester sur une idée de guerre, j’ai 

préféré réfléchir à un parcours développant l’idée de paix. 

Un projet, un kiosque à musique, avait été présenté par l’architecte chargée d’harmoniser le 

périmètre de la place par un jeu d’arcades, mais il n’avait pas été retenu. Plusieurs agences d’architecture 

avaient fait des propositions pour un ensemble culturel avec une médiathèque, un auditorium et une salle 

de spectacle, 450 logements, des commerces et enfin le premier lycée de la ville. Tous ces projets ainsi 

que les arcades périmétriques avaient été acceptés. J’ai donc tout de suite voulu réfléchir à la création 

d’une véritable centralité.

C’ est une ville importante?

Oui, quand j’ai présenté ce travail en 1989, elle comptait 47 000 habitants, et comme elle est 

située seulement à 7 km au nord-est de Paris, en bordure de la future technopole de l’Est parisien, ce 

nombre ne peut que croître rapidement. Je crois qu’on a dépassé les 50 000 habitants. Un parc urbain, 

avec une grande pièce d’eau et de beaux arbres adultes existant déjà près du futur lycée, on pouvait donc 
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partir sur un thème plutôt minéral. Je me suis appuyée sur le recensement de la population de 1989 pour 

analyser l’origine des habitants.

 Comment se détaillait le parcours? 

 L’aménagement comprenait:

● la place elle-même, carré parfait surélevé à 45 cm du sol, ( j’ai même réalisé les calculs des circuits de   
drainage et d’évacuation de l’eau en sous sol, avec mon équipe). Elle est traversée plusieurs fois 
par jour par plus de 2500 personnes ;

● un mémorial des anciens combattants, de 27m de haut, en trois parties, murale, colonne et végétation;

● un parcours proprement dit commencé par des pavés carrés de granit gris est terminé par des galets de 

marbre blanc, le changement de matériau générant un grand banc demi circulaire de 12m de 

diamètre qui permet de s’asseoir, de se rencontrer, de se donner rendez-vous, de parler. Ce 

parcours délimite visuellement deux espaces sur la place : un tourné vers la médiathèque, l’autre 

vers les commerces. La ligne de crête du parcours est donc en quelque sorte la limite entre être et

avoir. La ligne de séparation des matériaux marque la trace du solstice d’été, fin juin.

● au milieu de cet espace, une flèche de bronze de 12,50 m de haut, pesant 4 tonnes. Elle est dans l’axe 

visuel d’une des rues menant à la place.

● un arbre Ginkgo Biloba, vecteur d’espace-temps lui aussi, devait être planté.

● trois portes monumentales de 130 tonnes, au dessus d’une spirale matérialisée au sol, bouclaient le 

périmètre des arcades prévues par l’architecte. Ces portes se voyaient de très loin, blanches, 

lisses, pures : elles étaient le point de fuite visuel final de l’autre artère principale de la ville.

● un mail de 12,50 m, planté de 2 rangées de 7 prunus et bordé de 2 lignes de 7 bancs rouges, allant vers 

le nouveau lycée, terminait ma proposition.

Beaucoup de ces éléments sont composés de parties signifiantes. Mais tout ayant été 

analysé si souvent (par des critiques d’art, des philosophes, un directeur de recherche au CNRS, des géographes, 

des universitaires, des journalistes, des doyens de faculté de France ou de l’étranger), nous n’y reviendrons pas ici.

Certes, tu connais tout cela par cœur puisque tu as été maintes fois invitée en France et à 

l’étranger pour en parler. Mais il me semble que ce serait intéressant de retracer ici ce travail, dans 

l’ensemble de tes réflexions. Qu’est ce qu’il y avait à cet endroit avant ton intervention?

Rien, de l’herbe. Blanc-Mesnil est une ville de banlieue située près de Paris, avec un profil assez 

classique pour la périphérie parisienne. C’est peut-être aussi en cela que d’autres villes, en Afrique du 

Sud, en Chine ou même à San Francisco, aux USA, ont retrouvé dans son évolution organique quelques 

étapes similaires à leurs propres transformations et ont été intéressées par les propositions de cet 

aménagement.

  Dessin de la flèche avec lumière au sommet
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Puisque tu t’interroges encore sur ce parcours, je vais reprendre une fiche qui ne m’a pas servi 

depuis longtemps et qui résume bien les évènements marquants dans l’histoire de la ville.

- 1060 est la première date attestée dans un texte où Philippe 1er, roi de France, dote l’abbaye 
Saint Vincent de Senlis des terres de Blanc-Mesnil. Les termes employés laissent supposer qu’il 
s’agit d’une exploitation agricole.

- au XIVe siècle, le village se situe à l’endroit nommé encore aujourd’hui « le vieux pays », au 
cœur de Blanc-Mesnil. Le village sort de l’anonymat à la fin du XIVe siècle, lorsque la confrérie des
orfèvres de Paris y crée un pèlerinage qui se poursuivra jusqu’à la fin du XVIIe siècle. 
L’exploitation agricole grandit et passe de une à trois familles.

- en 1856, le village compte 109 habitants.
  - en 1872, 128 habitants, 85 chevaux, 481 moutons, 17 chiens, 500 volailles, une ruche…

C’est amusant ces précisions!

Oui, je trouve aussi. Je pensais bien que cela t’intéresserait.Quelques Belges et Italiens sont 

venus sur ces trois fermes du «vieux pays» pour aider au travail de la terre. 

Dernier événement marquant: Gustave Eiffel installe ses ateliers à Blanc-Mesnil.

Je ne savais pas. Peux-tu me rappeler les détails de cet aménagement ?

Puisque tu y tiens… Le parcours se compose de plusieurs parties:

- Le mémorial aux anciens combattants, avec une colonne de 27 m de haut, composée de sept 

grands vides empilés les uns au dessus des autres pour essayer de dire les vides béants de l’horreur du 

gigantesque massacre de 40 millions de vies humaines, tous fronts confondus, lors de la dernière guerre 

mondiale. L’astuce a été d’utiliser les 8 vides existants de l’ascenseur qui grimpe au sommet du châteu 

d’eau, sur 27m. J’ai fermé le dernier vide à la base par une plaque avec un poême de Pablo Neruda, ce 

qui laissait 7 grands vides au dessus, en accord avec mon vocabulaire des séries de sept éléments. A 

gauche, en avant, une colonne-homme de 1,85 m de haut

  

Les 2 vides avant la plaque du mémorial        Colonne des morts de Blanc-Mesnil, avec ses        Dessin:vides intégrés à la réalisation

          7 vides tous différents et la plaque-mémorial     

Si 40 millions de morts, malgré l’horreur, deviennent presque un chiffre abstrait, les soldats tués originaires de Blanc 

Mesnil sont connus.  Leur vide de mémoire se devait d’être unique.                    
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Sur la plaque du mémorial une phrase de Pablo Neruda tirée de «Résidences sur la Terre» et intitulée 

«Terres Offensées»:

     « Il y a tant, tant de tombes, tant de martyrs,  
      tant de galops de bêtes contre l’étoile!
           Rien, pas même la victoire

               N’effacera le gouffre terrible du sang:
     Rien ni la mer, ni le pas de sable et de temps,
      Ni le géranium embrasé sur la sépulture.»

Ces vides, on les retrouve sur la colonne des anciens combattants qui jouxte le mémorial à hauteur 

d’homme, 1,85m. Le mémorial et cette colonne sont réalisés dans un matériau composite, qui est 

une création mondiale, à base de pierre volcanique et de mica. La pierre volcanique, en référence à la 

violence et aux destructions engendrées par les guerres. Le mica, avec les paillettes réfléchissantes qui y 

sont naturellement incluses, c’est comme pour garder la mémoire de toutes ces petites lumières qui 

animaient les regards des combattants, juste avant leur mort. 

- Le parcours proprement dit investit progressivement l’espace carré de la place. Il débute par des 

pavés de granit gris pour continuer par des galets de marbre blanc. La démarcation entre les deux suit la 

lumière du lever du jour au solstice d’été. Son démarrage est indiqué par une grande flèche signal de 

12,50 m de haut et 4 tonnes, en bronze patiné, installée au milieu d’un espace-banc de 12 m de diamètre.

          

      Tous les ouvriers qui m’aident sont des ‘Compagnons du Devoir’, personnes remarquables pour la qualité de leur travail.          

Ils ont souhaité faire paraître ce parcours dans leur revue professionnelle. Ils étaient tous très fiers de ce parcours à la paix.

- La flèche s’inscrit dans la perspective d’une des rues latérales débouchant sur la place. Elle est 

brisée. De la cassure de la hampe s’élève, la nuit, un rayon vertical de lumière blanche. La flèche, telle une

paroi rupestre, comporte 150 motifs incisés, symboles et idéogrammes parmi lesquels chacun des groupes

humains vivants à Blanc-Mesnil pourra trouver la trace de ses racines. Des motifs à prédominance carré 

pour la face de la flèche tournée vers les pavés, et d’autres avec des cercles pour la face en contact des 

galets. La flèche, je le répète, est au milieu d’un banc demi circulaire de 12 mètres de diamètre.

  Ce banc  est important car une des boutiques en bordure vend des produits de restauration 

rapide, ce qui permet aux 2500 jeunes qui traversent cette place chaque jour de s’y attarder, de discutter, 

ou simplement de s’y donner rendez-vous. 

 L’autre côté de la place étant occupé par les médiathèque, bibliothèque, théâtre et une salle de 

concert, ce parcours et ce banc sont en quelque sorte la ligne de force entre ‘ÊTRE’ et ‘AVOIR’.
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         Détails des signes gravés sur la flèche et éclairage de nuit des deux faces par des projecteurs insérés dans le sol.

     Les   ciselures de la flèche font référence à l’ancien pèlerinage à Saint   É  loi, patron des orfèvres,   

mémoire du lieu dont la ville était très fière. Sur chacune des faces, sept carrés ou trois cercles ouverts 

permettent à de nouveaux arrivants, non identifiés par les signes, d’avoir une place qui les attend. C’est 

auprès de mes grands parents maternels que j’ai trouvé cette idée, eux qui installaient toujours un couvert 

de plus à table pour que l’inconnu qui sonne à la porte soit déjà attendu. Sur la photo de droite une 

journaliste finlandaise analyse les signes. 

     La municipalité éditera un très beau catalogue préfacé par le critique Pierre Restany, avec un bel 

article du diplomate Madanjeet Singh, Conseiller spécial en 1994 du Directeur de l’UNESCO pour l’éducation, les 

sciences et la culture, des superbes photos de Vincent Bengold et la signification des gravures de la flèche. La ville 

de Blanc-Mesnil a distribué gratuitement dans chaque boite aux lettres des habitants, un mensuel en 

couleurs où pendant plusieurs mois l’évolution du chantier, le sens des signes étaient décryptés. 

Cette publication a reçu un prix national. 

       

Deuxième et troisième maquette sous la coordination efficace et remarquable de Philippe Staib. Positionnement des dessins  

prévus sur chaque face.  Nouvelle maquette construite à échelle 1 plus élancée.
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        Renforts intérieurs                         Création de la semelle de fixation qui sera enterrée.                 Première patine

   Finition de la patine sur la flèche terminée dont les proportions ont été affinées. 

      

 Fin de la patine. Au milieu, Installation de la flèche sous la responsabilité ferme, efficace et sensible de Gilles Gras.

A droite :Madanjeet Singh, Conseiller spécial en 1994 du Directeur de  l’UNESCO pour l’éducation, les sciences et la culture  

 Madanjeet Singh, ancien ambassadeur de l’Inde, est un grand photographe. C’est aussi un homme très

cultivé qui, venant de publier un livre en plusieurs langues sur les symboles du soleil à travers le monde,

m’a fait l’amitié de venir voir le parcours et tous les signes gravés sur la flèche. Il a aussi voulu connaître

mon travail  d’atelier  avant  d’écrire  un très beau texte  sur  cet  aménagement.  Madanjeet  Singh fut  un

disciple de Mahatma Gandhi. Il a passé neuf mois dans la prison de Mirzapur à l’époque où le mouvement

«Quit India» s’est dressé contre le régime colonial britannique. En 1996, le prix UNESCO-Madanjeet Singh

a été créé pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. 

L’UNESCO m’a demandé une conférence sur cet aménagement du ‘PARCOURS à LA PAIX’.

Après la conférence, on m’a demandé si j’accepterais de participer à un groupe de travail appelé

‘HABITER II’ où étaient analysées les places publiques. Ce que j’ai bien entendu accepté. 

Ce fut très intéressant.
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Structure intérieure de la flèche, atelier de l’entreprise Laval. Trois bureaux d’études en ingénierie ont déterminé les structures 

intérieures et les proportions de la semelle de fixation. La partie surélevée du parcours, en pavés et galets, sert  de jeu pour 

les vélos VTT.

              

La fin du parcours est signalé par trois Ginkgo Biloba, arbre considéré comme « fossile vivant ». Né à l’ère primaire

des millions d’années avant que l’homme ne soit sur terre. C’est  un arbre identique qui était à Hiroshima, près du 

point d’impact de la bombe ; il est reparti de ses racines sans être replanté, l’année qui a suivi l’explosion atomique.

 

Le Ginkgo Biloba : arbre que je plante sur mes chantiers comme vivant - vecteur - d’espace - temps.
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Plantation d’un arbre Ginkgo Biloba. Création de la spirale sous les trois portes monumentales aux montants intérieurs gravés de signes

– Trois portes monumentales bouclent la perspective. En béton de marbre blanc, elles pèsent 130 

tonnes et font 6, 8, et 10m de haut. Sur leur montants intérieurs sont gravés les mots «paix» en 

langues anciennes, en langues actuelles et «paix» dans le sens de sérénité intérieure pour la création 

artistique ou scientifique. Ces inscriptions redonnent l’échelle humaine lorsqu’on passe sous les portes.

 Paix en langues anciennes, cela a été difficile à trouver, car les textes anciens parlent surtout de 

batailles. Jean Bottéro m’a aidée pour le cunéiforme, l’équipe française de fouilles archéologiques de 

Louxor pour les hiéroglyphes, etc.  Pour paix en langues actuelles, ce sont les écoles de Blanc-Mesnil qui 

ont travaillé à la collecte. J’ai vérifié auprès des ambassades l’orthographe de certains mots.

 Comme je crois en la transversalité des savoirs, que j’ai enseignée durant 24 ans, j’ai ajouté la 

formule mathématique de la loi de Poisson qui gère le hasard, car la paix, pour moi, ce n’est pas du 

hasard, il faut la vouloir.

Avec la dernière porte, j’ai voulu qu’on quitte l’idée de guerre pour parler de paix au sens de 

créativité. Les trois portes déterminent chacune des passages parfaitement carrés, asymptotiques à des 

portions de cercles inscrits dans les linteaux.

 La calligraphie ‘Buji’ d’un moine zen japonais, partant d’un point, signifiant ‘libéré de toute 

peur ou anxiété’, traduisant la sérénité intérieure nécessaire à toute création, a donc été gravée sur les 

montants de la dernière porte. L’avant dernier mot de Finnegans Wake enchaînant sur le premier, en 

boucle, en éternel recommencement, j’ai repris, encore une fois, l’ouvrage de Joyce. Il m’a semblé qu’il 

avait sa place ici. J’ai trouvé ainsi les 29 mots Paix qu’il a imaginés, et je les ai gravés là, eux aussi.

 On peut lire ensuite: ‘Konx-om-pax’, trois fois le mot paix, titre d’une œuvre musicale du compositeur 

italien Giacinto Scelsi, créateur de sons ronds. On trouve enfin la formule mathématique d’espace-

temps courbe d’Albert Einstein (R mu-nu = Khi-té-mu-nu). 
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Installation du premier pilier de la première porte, soutenu par une grue, dans les fondations préparées. L’architecte Diana Chieng, 
présidente de A3 (architecture-art-association) devant les inscriptions intérieures droites des trois portes. Ces écritures redonnent 
l’échelle humaine au passage sous les portes monumentales.

- Au sol, sous les piliers, une spirale rouge s’inscrit dans le dallage blanc. Elle marque l’amorce du 

mail, jalonné d’une double file de bancs rouges abrités par le feuillage des prunus. Spirales et bancs 

renvoient au rouge du linteau du lycée.

    

         Noir, blanc, rouge, ce sont les trois couleurs qu’on trouve dans tous les sites préhistoriques de la planète

Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser l’ensemble du parcours ?

Depuis le tout début des études, six ans. Beaucoup de techniciens spécialisés m’ont aidée dans 

cette réalisation : trois agences d’ingénieurs, sept étudiants architectes, une équipe de six maçons dirigée 

par un compagnon du tour de France, quatre-vingt-dix-huit ouvriers de fonderie (E d P), une équipe d’une 

dizaine de personnes pour la structure intérieure de la flèche, sept ouvriers spécialisés pour les bétons, 

deux ouvriers en élastomères, trois jardiniers, six grutiers, un électricien, un transport exceptionnel de nuit 

avec plate-forme surdimensionnée avec accompagnateurs techniques et motards de la police.

Je ne savais pas qu’il y avait eu autant de monde pour t’aider. C’est vrai qu’on touche là à 

de l’architecture et à de l’urbanisme.
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 A ces six ans, on peut rajouter une année de plus pendant laquelle il a fallu un nombre 

incalculable de visites privées pour des journalistes, des architectes, des personnalités politiques, des 

urbanistes, des chercheurs, des critiques d’art, des enseignants, des étudiants, des universités françaises 

ou étrangères, des amis, etc.

  

   Deux catalogues ont mémorisé le parcours : un avec les études, maquettes, graphismes, dessins

à l’ordinateur, etc. L’autre, une fois la réalisation terminée, a été édité à 4000 exemplaires. J’ai tenu à 

remercier nominativement toutes les entreprises à la dernière page. 

 Pour l’exposition en Afrique du Sud, la photo de chacune des équipes ayant travaillé sur ce 

parcours était présente en train d’agir. Ils ont tous reçu le document de la présentation de leur photo 

affichée dans la galerie Newtown de Johannesburg.
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              Exposition Catalàa Newton Gallery, Johannesburg pour l’inauguration de l’Institut culturel français.

                  En mezzanine, les photos du chantier de Blanc Mesnil. Sur le mur du fond, les dessins 

     à échelle 1 de la flèche de bronze sur calques

« Françoise Catalàa ne se contente pas de polariser l’espace par une sculpture au sens traditionnel : elle organise des

parcours pour le regard et aussi pour le corps. La pureté, la monumentalité, la force poétique de ses créations me 

touchent d’autant plus que sous leur rigoureuse géométrie circule et vibre un foisonnement de thèmes qui me sont 

chers : les mythes, les messages énigmatiques des langues et des écritures oubliées, les formes essentielles de la 

nature, entre autres. Une symbolique complexe s’offre à notre déchiffrement [...] » 

François-Bernard MÂCHE

    Membre de l’Institut, Académie des beaux-arts, Paris.

     Compositeur, Grand prix national de la musique.

     Catalogue exposition mars 1988          

   Les compositeurs François-Bernard Mâche et Julio Estrada venus 

visiter le parcours à la Paix de Blanc Mesnil de Françoise Catalàa avec leurs épouses.
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Mémorial, parcours, banc demi-circulaire, flèche, arbres, portes monumentales et spirale, et mail vers le premier lycée de la ville... 

                             

 Blanc-Mesnil a distribué gratuitement dans chaque boite aux lettres des habitants, un mensuel

couleurs  où pendant plusieurs mois l’évolution du chantier, le sens des signes étaient décryptés. 

Cette publication a reçu un prix national. 

 Paix en langues anciennes, contemporaines, paix avec la créativité, artistique ou scientifique. Le mail vers le lycée. Intérieur des piliers des portes

La ville a gagné une centralité. Les habitants ont retrouvé leurs racines. Par le bouche-à-

oreille j’ai été invitée dans le monde entier grâce à ce travail : Cracovie, Johannesburg, San Francisco, 

Pékin, Shenzen, New-Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Chandigarh, Hyderabad, Pondichéry, etc.
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 « Tout ceci, et le Ciel aussi, est reflété dans les travaux artistiques fascinants de Françoise Catalàa, qui démontrent 

effectivement comment les cultures, à travers toute l’humanité, dans des lieux du monde si radicalement séparés, 

convergent, transcendant à la fois le temps et l’espace, et se manifestent continuellement dans leur globalité de 

formes et de contenus. C’est ce ‘passage’, phénomène d’universalité ultime et cosmogonique des différentes cultures, 

qui est le leitmotiv et le ‘fondement vital’ des symboles naturels dans les créations artistiques de Françoise Catalàa… »

Madanjeet SINGH Conseiller Spécial auprès du Directeur Généralde l'UNESCO, chargé des questions de Culture et

                                               Education, Catalogue parcours Blanc-Mesnil, Paris, 28 juillet 1994. 

« Le Parcours à la Paix de Blanc-Mesnil est sans conteste une belle œuvre d’art que Françoise Catalàa a réalisée 

avec beaucoup d’enthousiasme, d’amour et de poésie. L’artiste a en effet su véhiculer au travers de la Flèche, des 

Trois Portes de la Paix et du Mémorial, le sentiment profond de la coexistence entre des entités, des symboles et des 

faits historiques, qui sont rarement réunis et présentés au public de manière simultanée. L’artiste ainsi fait preuve de 

‘création urbaine’. Son œuvre reflète mieux que n’importe quel travail d’urbaniste, ce qui institue le fondement de la 

ville, c’est-à-dire ce mélange savant d’individus d’origines diverses, appartenant à des cultures variées mais 

poursuivant un objectif commun ». 

Cynthia GHORRA-GOBIN Urbaniste, Directeur de recherches au CNRS Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques        

                                                   Paris. Catalogue Parcours à la Paix septembre 1994 

« Cette analyse souligne la richesse sémantique et la précision structurelle de cette œuvre.(…)La logique interne qui 

unit chaque élément du système est hautement significative : plus qu’un remodelage, une mise en scène 

architecturale ou une opération d’urbanisme,’ l’Hommage à la Paix’ est une œuvre vivante et ‘parlante’, l’expression 

humaniste de ‘l’âme’ d’une communauté. C’est un brillant exercice de style Cataláa où l’auteur témoigne, sans faux 

apprêts, de la maîtrise de ses moyens et de la plénitude de son langage ». 

Pierre RESTANY Critique d’art, catalogue Parcours à la Paix septembre 1994 

 « Françoise Catalàa est plasticienne, enseignante à l’école d’architecture de Paris - Villemin. (…) Les démarches 

pédagogiques de Françoise Catalàa avaient retenu notre attention par la place qu’elles accordaient aux plastiques non

occidentales, faisant appel au corpus considérable des arts qu’on qualifiait jadis de ‘primitifs’, attribués aux sociétés 

qu’on disait ‘traditionnelles’, par opposition à nos sociétés ‘modernes-développées’. Cette démarche, à notre 

connaissance peu courante dans les enseignements plastiques délivrés dans les écoles d’architecture, ne pouvait 

qu’intriguer les anthropologues de notre réseau (…) Une œuvre d’art structurant un espace public est l’une des 

dimensions constitutives de l’art urbain que nous propose Françoise Catalàa (…) Sa démarche personnelle, où se 

noue un dialogue avec les cultures les plus éloignées, en première analyse, de notre ‘modernité’ (…) rejoint pourtant 

directement le plus vif et le plus brûlant de la vie quotidienne d’une banlieue parisienne : l’identité et l’appartenance 

culturelle de chacun, à reconnaître et à retrouver (…) ». 

Christelle ROBIN Responsable scientifique et Directeur de la publication Réseau de la recherche architecturale

             Editions de la Villette, Paris 1996 Ecole d’architecture Paris-La Villette Dossier : Art et espaces publics.  

             126p. (pp.70 à 84) Livre Architecture /Anthropologie. Cahiers du réseau. 

Prix de l’Académie d’architecture 2014: Médaille des arts, pour tout le travail Catalàa

« Je me réjouis pour vous de toutes ces distinctions.»

Catherine TASCA Ministre de la Culture de 2000 à 2002  Mail du 27 juin 2014  
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8- Les séries chiffrées 1-2-3-4-5-6-7

 C’est la résultante du travail englobant tous ces éléments qui donne l’originalité de cette recherche

 sur le temps, sur la durée. Tout est concentré dans ‘le livre aux éclairs’.   V  ersions papier  et  Internet.  

 

 Chaque sculpture en sept éléments était souvent réalisée à échelle humaine: petit à petit 

l’atelier étant rempli, cela devint difficile à stocker.

 Les  ‘’1234567’’, à la fois, ont concentré les séries en les simplifiant, en les réduisant à leur   

plus simple expression, comme un squelette, mais paradoxalement en densifiant leur signification. Le  

résultat n’a pas été un effet additif mais exponentiel.

Une mère qui explique un concept mathématique à son enfant ne va pas quantifier le temps passé. 

Un père qui aide son enfant à faire du vélo le fera jusqu’à se que ce dernier sache pédaler seul. Nous sommes 

tous reconnaissants à telle institutrice, à tel professeur, à tel artisan pour le temps qu’ils ont passé, hors cours, 

pour nous faire comprendre un bon geste, un bon raisonnement. Si nous admettons que cela existe depuis le début

de l’humanité, depuis celui qui a appris à un autre à tailler un silex, à coudre une peau, à pêcher un poisson, à 

chasser, à faire du feu, à planter, à construire un habitat, un chariot, un ordinateur, etc. tous ces TEMPS 

DONN  É  S sont les seuls qui ont marqué les générations successives.  

 Tous ces ‘’1234567’’ ont l’air de se ressembler, mais mis côte à côte, ils s’intensifient. Toutes 

ces actions, ces intensités vécues par chacun au cours des siècle sont pourtant uniques. C’est comme 

si tous ces temps vécus avec intensité constituaient, à travers des siècles,   un tissu, celui de   

l’humanité. On pourrait penser à la citation de Shakespeare dans La Tempête : “Nous sommes tous 

taillés dans l’étoffe dont sont faits nos rêves.” dit Prospéro.

 On pourrait penser aussi au son « soy » dans la langue parlée et sacrée des Dogon d’Afrique, 

qui veut dire à la fois la langue, la parole, l’étoffe et le chiffre sept. Germaine Dieterlen qui poursuivit les 

travaux de l’ethnologue Marcel Griaule sur cette population Dogon, remarquait ainsi : « Soy, c’est la 

parole, l’homme est vêtu de sa parole ». L’idée ‘1234567’ n’est pas de l’arithmétique en lettres, c’est

juste la certitude que l’on ne ‘fait passer’ que ce qui est vécu avec intensité, le temps donné. 

Ces séries de 1234567 ont commencé par être écrites à la main, sur quelques lignes.

     

 Trois hochets chamaniques, ailes fermées et ailes ouvertes.1995 Bois, peinture, grelots anciens indiens

 Ces hochets secoués pour les fermer et les ouvrir font un bruit de cigogne claquant du bec, accompagné du bruit du grelot.
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Il y avait eu l’installation Lettre à Lord Chandos de 1995 avec les boites ouvertes laissant sortir des 

chiffres.

Il y avait eu  Ostinato et les chiffres peints à la main derrière les tissus blancs tendus et troués.(1994-95)

                              

       Détail du panneau jaune de l’installation Ostinato : partie chiffrée à la main

Ces panneaux de 3 m de haut sont réalisés en bois incurvé à chaud, et collés en couches 

successives. Cela donne une surface non plate, limite entre deux aspects, plus tout à fait un tableau plat 

mais pas encore vraiment une sculpture. Quelque chose en mini action, un entre-deux. 

Comme je n’ai vu cela nulle part ailleurs, je continue. 
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 Puis les chiffres gravés à la main dans du bronze, comme pour la sculpture Sunya Mûrti de 1994.

   

        Sunia Mûrti (1994) colonne de bronze de taille humaine, 185 cmx30cm x 30cm, dont le sommet, la tête,

            est caché. Un disque, évidé en son centre, semble être arrivé avec une certaine vitesse en ‘blessant’ le 

                     côté de la pièce. Des séries de chiffres, en différentes langues, sont gravées à l’opposé.

Puis la série des papyrus écrits de chiffres, avec à peu près 95 langues différentes, environ.

    

 Série ‘Soleil noir’ , chiffres peints à la main sur papyrus-1996 – 61 cm x 72 cm.

   Déjà le support ressemblait à un tissu   
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 Il y a eu la série ‘Nuages’, encore sur des bois incurvés.  

 Ecrire à la main donne le sentiment de rejoindre les copistes du Moyen-Age par la pensée.

C’est long, fastidieux, fatigant même. Création de quatre carrés par jour, guère mieux.

 Un drôle de trou noir devenu blanc absorbant l’énergie...

J’ai effectivement vu dans le ciel, un jour où j’allais travailler, tout le temps du trajet de Paris à Melun, pendant plus 

d’une heure, des nuages carrés dans le ciel. Ces nuages ont tout doucement bougé selon les mouvements reproduits

dans 3 panneaux de bois incurvé. Avec un ami ingénieur à la Météo, nous avons cherché le nom de la nuée de ce 

type, dans deux énormes ouvrages spécialisés sur les nuages. C’était en 2001. Rien, absolument rien sur des nuages 

ratissés dans aucun ciel. En 2010, Tiphaine Samoyault, alors professeur de littérature comparée à l’Université Paris 

3 Sorbonne Nouvelle, voulant écrire sur mes tissus pour l’installation La forèt du chaman, vient me voir. Elle écoute 

cette histoire et ri. Elle s’explique. Et m’envoie en retour une carte postale d’une artiste dont elle avait vu un tableau 

avec des nuages carrés, dans un musée à Chicago. Tellement surprise du fait, elle avait acheté la carte postale qu’elle

m’adressait. C’était un tableau de 1964 ! ‘Ciel au dessus des nuages IV’ de Georgia O’Keeffe.

Nuage  Bois incurvé, peinture acrylique blanche et brune, 2001,  87 cm x 90 cm

 Chiffres peints à la main sur  le bois.  Point centré blanc
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   Il y a eu L’autre tombeau de Gilles Deleuze 

L’autre tombeau de Gilles Deleuze 2001 Maquette,  et réalisation. Cube chiffré de 1 à 7 sur fond brun, posé sur un lit 

d’écorces de pin, prolongé par un tissu où circule, caché, un ‘rhizome’ lumineux par intermittence. Le tout aboutit à un panneau de 

bois incurvé où sont peints des répétitions de ‘1234567’ en 200 langues différentes, anciennes et contemporaines.

 Gilles Deleuze disait en un raccourci superbe:«Le présent existe, mais seul le passé insiste.»   

 Il remarquait aussi d’une manière très précise: « Jamais un présent ne passerait, s’il n’était passé en même temps que 

présent; jamais un passé  ne se construirait, s’il ne s’était constitué d’abord ‘’en même temps ‘’qu’il a été présent.»

Il y avait eu avant L’énigme du Temps, passant du bois plat au bois incurvé justement et avec une vidéo, 

pour la première fois.

L’Enigme du Temps  (2002)       

Bois, peintures, vidéo, miroir H 0,93m x L 1,90m x  0,30m- Socle- sculpture-vidéo,en bois,  H 0,40 x L 1m
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Une boule blanche traverse unspectre lumineux. A son passage, les électrons lumineux se transforment en vibrations. 

La boule atteind l’espace des carrés chiffrés et s’imobilise sur les temporalités humaines. Un socle en avant du 

panneau mural comportait une fenêtre fermée à gauche, la place de la vidéo avec des visages plein cadre, hommes 

ou femmes, récitant yeux fermés 1-2-3-4-5-6-7 dans leur langue maternelle, puis restaient silencieux un certain temps,

yeux ouverts, en regardant le spectateur. A droite, un miroir, où le visage du visiteur est en parallèle avec le visage du 

personnage de la vidéo, comme l’expérimente la petite fille sur le document suivant. La photographe Jacqueline Hyde 

prend ses mesures.

«J’ai enseigné durant 24 ans à l’Ecole supérieure d’architecture de Paris-Malaquais (Beaux-Arts de Paris). 

Depuis 1976, je vais régulièrement en Inde. Lors de plusieurs séjours à Jaipur au Rajasthan, avec mes 

étudiants de troisième cycle , j’ai vu certains artisans de cette région imprimer des tissus avec des blocs de

teck gravés de motifs à base de fleurs ou de dessins géométriques. Ces tissus sont utilisés pour les saris,

les turbans, les dessus de lit ou autres coussins. J’ai eu l’idée de graver à mon tour des blocs de teck 

avec mon écriture. Je suis revenue plusieurs fois pour apprendre cette technique difficile car le teck est 

travaillé en « bois debout ». De l’écriture à la main sur des grands bois incurvés à chaud de 3m de haut, 

puis sur des papyrus, je suis donc passée au support tissu et à l’écriture par pression de blocs de teck 

gravés de mon écriture. 

J’ai en quelque sorte expérimenté les temps du copiste du Moyen Âge et celui de Gutenberg. 

J’ai orienté ce travail de recherche sur l’expression de la durée (le temps donné par passion est, je 

crois, le seul qui marque l’homme) en imaginant ces impressions sur tissu, réalisées avec mon 

écriture, en 5000 langues différentes de l’humanité. Ces écritures disent toutes ‘1-2-3-4-5-6-7’ dans des 

langues anciennes et contemporaines. Une seconde vécue avec l’intensité de la passion semble avoir la 

densité, le poids de sept secondes. L’ensemble de ces moments vécus passionnément dans l’amour, 

le travail, le sport, la créativité, etc., constitue à mes yeux « le tissu de l’humanité ».

Françoise Catalàa

            Bois debout, teck, chiffres gravés, à lire
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Détail de Path and Love : Deux tissus de H 3m x 2,60 m chacun, soit 5,20 m de long. 2006

 

        

 Path and Love: Détail. Deux panneaux de tissus de H 2,60m x 3m chacun ( 2006 ).

 Première exposition New Delhi, Inde, galerie Roman Rolland, avec un seul panneau (2006).

Centre culturel Alain  Chabot, Clamart, avec un seul panneau, inclus dans le parcours (2011)

 Institut Culturel hongrois de Paris, hommage au compositeur Kurtàg, les deux panneaux (2016)
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         Grand rêve de Derrida (2006). Exposition A.F. New Delhi en 2006- Tissu H 4m x 2,60m

       Premiers essais de surimpressions
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Le ‘Livre aux éclairs’ permet de visualiser toutes les expériences imaginées. Celles trouvées 

durant le confinement ne sont pas encore répertoriées en photos.

 En conclusion, quelques dernières remarques:

 Quand nous parlons de ces tissus où ces séries de ‘’1234567’’ existent maintenant, si on le souhaite, en 

5300 langues, c’est bien donner à voir l’ensemble des actions, des passions, des dépassements de soi, des 

créativités qui seules passent aux autres, restent aux autres, et qui constituent pour moi le tissu de l’humanité.

  Octavio Paz écrivait,en parlant d’un de ces pèlerins:«Il cherche l’équanimité, le point où cesse 

l’opposition entre la vision intérieure et la vision extérieure, entre ce que nous voyons et ce que nous imaginons.»

La vision intérieure, c’était dans mon travail, surtout l’installation Incantare, la vision extérieure 

maintenant, ce sont ces installations ‘‘tissus et vidéos’’, mais il faut les deux pour comprendre, il faut les deux 

pour avancer. J’aimerais un jour que ces deux étapes de ma recherche soient présentées enfin ensemble.

  Ces immenses tissus donnent cette idée d’illimité. Le spectateur est immergé dans l’installation.

 J’ai voulu exprimer cette idée de durée à travers des siècles par ces sept premiers chiffres 

additionnés, répétés en litanie, amplifiés en ostinato, imprimés méthodiquement sur des tissus, heure après 

heure, jour après jour, mois après mois.

Bergson  remarque dans L’Evolution Créatrice, et je finirai par cette phrase:« Sur le canevas que 

l’ancêtre transmet à ses descendants, et que ceux-ci possèdent en commun, chacun met sa broderie originale».     

Il parlait alors des gênes, je crois, mais il me semble que cette phrase peut s’appliquer à mes tissus.                         

La succession des chiffres inscrite sur les tissus, je le répète, ce n’est pas du tout des mathématiques. 

C’est un effet cumulatif d’intensité de vie de l’humanité, qui est donné à voir.

  Françoise Catalàa

«Que l’art plastique puisse devenir un art du temps, c’est ce que montre Cataláa en réalisant à chacune de ses 

œuvres, un parcours, c’est à dire un véritable cheminement spirituel. (…) Que le temps se dépose sur le tissu en 

lettres signifiant la séquence numérique la plus immédiate, 1-2-3-4-5-6-7, c’est là ce qu’a compris Françoise Catalàa 

(…) Les tissus écrits de Cataláa portent la marque de cet humanisme profond qui n’est rien d’autre que le sentiment 

de l’unité humaine.

La dé-position du temps, c’est le vivant dépôt du temps créateur dans la conscience individuelle; l’ex-position du 

temps, c’est sa réalisation effective et son expansion dans l’univers en mouvement »

Jean-Louis VIEILLARD-BARON Philosophe et écrivain, professeur des Universités, directeur du CRHIA (Centre 

         de recherches Hegel sur l’imaginaire allemand). Université de Poitiers, UFR Sciences humaines et Art.

       Fragments d’envoi du livre ‘Catalàa libre parcours’ 2007 

«(…) je tenais à te dire que ton travail m’a beaucoup touché.

(…) je pense vraiment que tu as franchi une autre étape dans ton travail.Tu as trouvé un tout autre vocabulaire, et un 

concept très intéressant.

La seule chose que je regrette est que Pierre Restany ne puisse pas voir ça, mais je suis certain qu’il aurait beaucoup 

aimé et t’aurait encouragée... » 

Dani KARAVAN Sculpteur. Praemium Imperiale (équivalent d’un prix Nobel arts) Kyoto Japon 1998 -Lettre19-02-2014 
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