Corfrerine Névin est installée en Houte-Vrenne.Âprès ovoir exercé pendant trente ons son métier de designer et dbrchitecte d'intérieur, e/ie se consocre aujourd'huientièrement à son orr. P/astrcienne et scu/pteur
de porcelaine elle jouif d une reconnoissonce internotlbnole, ses ceuvres seront exposées au Jopon cet dté.

Des æuvres composées

pour <([es poètes visuels"
atheriue Névin a décidr! il y
a quatrÈ ans cle s'installcr

près de Lirnogcs Four se
purfectionner aux diffÉrentc§ te{h-

niques dc porcelaine, Curieuse.
elle se rendra aussi bicn dans draç
ateliers traditionnels pour en com-

prcndrc les mécanismes, qu'en
des lieux comme lc Çsntr.: çuropéen de la céramique. en pointe
sur I'enseignemelt supérieur et dc
Ig rccherchc sur ler; matériaux céramiques. <+ll v a un grand suwtirfaire autow de îa porcelaine et la
plus grande concentration d'cn'
hcprises du Paf imoine ÿivunlr>.
Il n'en fallait pas plus pout un
esprit aussi fantssque que celui dc
Èctte artistt. Dès son plus jeune
àge, Catherine Névin a déveloPPé
son âme d'artiste, elle détoumait
des objers du quotidien pour en
faire dcs jouets. <çIe xis une créa'

trice

née>>,

indiquc I'aniste pour

expliquer son itinéraire. Elle a
d'ailleus fait l'école Olivier de
§crrrxi. puis cxercé le métier d'ar'
chiteiJt€ d'intéricur ci rle dcsigaer
p*nr dss entrcpri§cs à Paris. Nanlùs ùr Sête. Elle s'est ainsi entièrc-

eu le seutimen[ d'avoir
trouvé rr14 vûie en
travaillant la
<,J'ai

Ftlrtelaire»
oc+upéÈ de I'architecturc cxtêrieure et intérieure dc la chaîne
Quick. C'st à elle que I'on doir la
standardisation de ces magæins,
elle a également créé la tenue du

ffcût

pcrsonnel. Ëlle s'est aussi oeeupée
de la conception du Parc Astérix,

Pour autâ$Î Cathcrine Névin n'a
cessé de dévcloppcr ses rcchcrches artistiques. e.xpériment*nt les concepu et les fonles en
jouant avec les matièr*s. Âujour-

Ghêùchtnt à ayrnbodisar lea conlredictions du monde, ses (tuYrîês cOaluguent eoultec
et droitgr, vides et Fleins, Partl,es lkaêB ea rugûÈlt36t (Photo F.Â.!.

jmrais

d'hui elle a choisi de laitscr

sa

cartièrc de côté pour sc csnsâürcr
loute entièrù à sa passion, ccllc dc
I'art cculcrnporain C'est ea rcndant visire à une amie artiste
qu'cllc s'est interessée à la porcelaine aprcs avoir travaillé tous lqs

matériaux. «Elle avait uD Pelit
hilstd eil parcelaine magnifique.

tilla travaille le

béton.

ie lui ui

<lunc ton-çeillé de lravailler la
lunreluinc. Ellt m'a di! tluc tra-

viûllo'ct:tl( nmtièiv étuil n'i"s iiÏ.lit'ilt * pLinihlc, \1ntütt' i'ùi ttrrr'
joun ea k gLuit <iu riqua, i'ai ilé'

m'y ttelrru). Ç'était il Y a
neuf ans, depuis elle a lôut 6acrictuté de

fié. ou pesque, à

rrËr

att-

rÂIRE PANTAGEB
UH UTIIVËRS
sentintefrt.l'avëir lmu'
ma voie en lravaillant lu Porce'

ü'ai
vé

ea fu

Iaine. Cetle maliàre Permel de

m'exprimer el de faire Pértager
dtu ùutras n <rn ttnivers. fri{on pktisit'exl de o'availlcr sur lcs &1uiliàres». Dcux âies motivÈût I'arti§te. ses rêves et sês contradictions'
Les formes qui en sorteDt Peuvent
êlrc gdnéreuÈ€s ou êxtrêmcmÊût
dclicutss. ruais toujours travaillÉes
aux limitcs dc la matiùre lfin dc'
donRer naissancc à dcs comPosi-

tions oninques où ses créeture§

s'Èillrcmêlùut suivant un veriuble

des piècæ tràs spéciales Puur

hallÈt ÈhorÉgrâphique. Son travrii
qui met en scène un univers surréaliste a très vile été remarqué..
Dès les premièrcs presentationsrfle
ses réalisations, clle û éié rtpér{e

fiunlër an grûn l pntjet d'instulla'
tiün que j'ai uunné "Mëtamrtrphoses da presqüe ricn"- Pnar

grandc sculptr.rre pour son mngasin
de Hong Kong. il y a quatrc ats.

sur-Vienne. pour qui clle refait les

I'insta»t je n'ai pos de réPttn.t+
üair si je ne petu le Jairc là. ie le
par Ia prestigicusc nrrison !Ier- /erui ailleur». Elle ûflvaille avec
mès, qui lui s conmatrdé une la Maison de la porcelaine d'Aixe-

PANTOUT ET{ FBATICE
Aujourd"hui elle esl exPosêe un
peu partout en lirance Êt t PIUsicurs projets sur le fcu. Notomm€nt utr qui lui ticnt particulièremenl à cæur et qu'elle a ProPosé

au musée Àdricn-Dubouché à Limoge§. «Jé glane dePuis 25 a*s
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décors céranriqucs.

Iillc u

Piu-

sicurs exposiliom progrurutÈcs, à
la galcric Béatriee Bellat du jus-

3l mai. au festival d'Arts
Actuels de Sâint-Mârlin-dc-Rü $ur
t'ilc d* Rti. au villcgc dcs arts dc

qu'au

Chatou, au Japon à Ôsaka les 4 cr
5 juillct prochaiu, Puis au salor
d'aulomne sur lçs ChamPs ElYsé*s
à Paris.

mâi 2015

./

