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Comme à l’abri du temps, Catherine Ludeau occupe un espace, une alcôve de
paix, où l’on se sent chez soi sans y avoir été invité. Dès le premier regard, ses
tableaux font leur ouvrage d’apaisement, d’émerveillement et l’on désire les
avoir auprès de soi pour puiser chaque jour l’énergie sereine qu’ils délivrent.
Dans cette exposition « Fusions lumière », l’artiste présente ses dernières œuvres
où la recherche de la lumière est omniprésente. La recherche de la lumière
renvoie à la quête de nos origines. Ses titres, « Origines, Fusions, Lumière, … » se
renvoient l’un à l’autre ; ses œuvres se dévoilent comme autant de tiroirs
dévoilant chacun une parcelle de réponse.
Son interrogation rejoint celle de nombreux courants intellectuels,
philosophiques, artistiques, religieux ou scientifiques, posée sous la forme d’une
série de questions : D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
« Quel est le mystère de notre existence. Pourquoi la vie ?
Pourquoi la mort ?
Qu’advient-il de nous après notre mort ?
Que va devenir l’humanité ?
Ce travail prend ses racines dans ces questionnements.
J’avais besoin de laisser travailler mon imaginaire dans une
esthétique très pure dépouillée de tout ornement. Une pureté
dans le geste aussi. »
Si le titre « Fusions Lumière » peut faire référence aussi en astronomie à la fusion
des étoiles ce serait pure fiction – ou non - …. comme « la rencontre fortuite sur
une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie »
La démarche de Catherine Ludeau s’appuie sur la recherche de la pensée pure,
par la symbolique.
«Mon sujet unique c’est le sublime, l’inaccessible étoile dans un monde idéal.
J’essaye de m’inspirer d’une grâce et d’une élégance présente uniquement
dans la nature, et dans l’essence vitale… »
L’étoile, symbole des cinq éléments vitaux (Lumière, terre, eau, feu, air) ou des
cinq sens de l’être humain, représente depuis toujours, la lumière, l’harmonie, la
beauté et la perfection.
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premiers tableaux avec la résine apparaissent en 2011.
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