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Du 9 au 27 avril, la ville de Cachan rend hommage à Catherine Hospitel, une artiste ca-
chanaise subitement disparue à l’été 2018.

Orchestrée par des amis et des artistes cachanais membres de l’association Chemins d’art, l’exposition intitulée 
«Créatures-Nature» présentera au public une quarantaine d’œuvres personnelles, les plus emblématiques de 
l’artiste.

Peintre, sculptrice, céramiste et scénographe, Catherine Hospitel était une artiste complète à la démarche sensible 
et curieuse. Diplômée d’arts plastiques à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, elle mêlait les genres, 
les techniques et les matériaux. Elle appréciait particulièrement les matériaux naturels (bois, os, cheveux, feuilles, 
plumes, coquillages, terre, fer, verre...), qu’elle utilisait dans ses sculptures, visuelles et proches de l’art primitif.

À propos de Catherine Hospitel
Catherine Hospitel est décédée le mercredi 1er août 2018 à l’âge de 60 ans. Elle s‘était installée à Cachan en 
1983 dans un premier atelier cédé par Térésa Timmermans, artiste céramiste cachanaise. Elle résidait à la Cité 
des artistes depuis 2015 et participait activement à la vie culturelle de la commune. 
Exposée de nombreuses fois à L’Orangerie, elle inaugurait tout récemment en juin 2018, l’exposition «Lutins, 
Sylphides et Farfadets» à l’artothèque de la maternelle La Plaine. Catherine Hospitel était aussi membre de l’as-
sociation Chemins d’art depuis sa création en 1991. Elle participait régulièrement aux Biennales d’Art Contem-
porain et au week-end d’automne des ateliers portes-ouvertes.
Artiste accomplie, Catherine Hospitel était aussi une enseignante émérite. Elle instruisait l’art au Centre d’arts 
plastiques de Cachan (CAPLAC), à l’École Supérieure d’Arts et de Design d’Orléans ainsi qu’à l’Académie Char-
pentier et à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris.

Exposition «Créatures-Nature» : du 9 au 27 avril à la galerie du Théâtre Jacques Carat
Vernissage jeudi 11 avril à 19h30
Tout public – entrée libre mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 
18h30 et le samedi de 14h à 18h.
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