« Mon île de Zakynthos, tu me manques » - Encre et acrylique sur papier 30 x 24 cm - 2013
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Catherine DUPIRE

Dans le ciel étoilé de l’art contemporain, la planète
DUPIRE occupe une place à part. Elle propulse vers
nous ses météorites qui nous parviennent,
peintures ou volumes, peintures d’amour,
peintures de rêve d’un autre univers.
La planète DUPIRE est gorgée de trésors.
Emeraudes, saphirs, rubis, topazes sont dans la
cassette, dans la palette de la déesse.
Ne vous fiez pas aux apparences, ne croyez pas que
tout cela nous arrive dans le désordre. Il n’en est
rien. Les télescopages du « voir » nous obligent à
quitter le conformisme pour aborder la planète
DUPIRE avec un regard réjoui, délivré des idées
reçues pour rencontrer l’art en effervescence.
Bien sûr il y a un choc galactique, les yeux ne sont plus tout à fait en face des trous, les
corps se distordent et se multiplient. La déesse aime nous faire violence et à nous faire
partager ses émotions, son sensible. Les couleurs s’affolent, la touche vigoureuse,
autoritaire et précise nous oblige à porter le double regard qu’exige tout œuvre d’art :
aller au-delà de l’image, voir ce que l’artiste a vu et qu’il va nous falloir découvrir.
Cette peinture nous est cependant familière. Spontanée, elle nous raconte notre propre
histoire, sans anecdote et avec une absence totale de vulgarité. Elle exige notre confiance
et nous oblige à chercher en nous-mêmes « l’innocence » qui va débarrasser nos yeux
du convenu.
Quelle chance !
Hubert de Blomac, Novembre 2010

Née en 1949, elle réside à Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne.
Parmi ses expositions récentes, nous pouvons citer : « Le Grand Banquet » au Péristyle de l’Hôtel de Ville de
Tours en 2008, Le Couvent des Méduses à Bayonne et Résidence d'artiste dans l'atelier de Paul Dardé à STMaurice Navacelles en 2010, « La Planète Dupire » à la Galerie A Contratio à Limoges en 2010, « Les Sept
péchés capitaux » à la Galerie Pikinasso à Roanne en 2011, « L’art en vitrine : Divas ! » à La Compagnie d’Art
contemporain Durance Luberon en 2014.
Son œuvre est présente dans de nombreuses collections privées et publiques parmi lesquels la collection du
Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky à Nice, celle de la Fabuloserie à Dicy et celle de la Création
Franche à Bègles où elle est entrée en 1995.
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« Le diable » - Technique mixte sur socle en bois peint - 113 x 82.5 x 15 cm
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