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L’exposition  « Raynal : Mémoire Blanche et Noire »  
est présentée du 16 mai au 19 juillet  2008, à la ga-
lerie VivoEquidem, 113, rue du Cherche-Midi, 75006 
Paris. Tél.: 09 61 26 92 13  M° Duroc
Mail : galerie@vivoequidem.net

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi,  
de 14h à 19h30 et sur rendez-vous.

Soirée de présentation de l’exposition : mardi 10 juin

À partir du 15 mai, la galerie VivoEquidem accueille une 
exposition personnelle de l’artiste plasticienne Cathe-
rine Raynal. 
“Raynal : Mémoire Blanche et Noire” réunit deux ins-
tallations et seize dessins grands formats (65 x 50 cm), 
reflets de son travail actuel sur la recherche du passé et 
de la mémoire.

“On ne se souvient pas des jours, on se souvient des 
instants”. Cette citation du poète italien Cesare Pavese 
(1908-1950), Catherine Raynal pourrait la faire sienne, 
car ces créations réunissent divers objets ré-assemblés 
en pièce unique et qui sont autant d’éléments de vie 
personnels ou collectifs. Les installations ont en effet 
pris vie dans son atelier, et aux éléments propres à la 
mémoire de l’artiste, se sont ajoutées les pièces appor-
tées par des tiers. Opposées dans la couleur – l’une est 
noire, l’autre blanche (masculin /féminin) – elles se diffé-
rencient aussi dans la forme : en longueur sur 5 mètres 
pour la première (temporelle), en un cercle de 2 mètres 
de diamètre pour la seconde (intemporelle). 

Aux côtés de ces créations, deux séries de dessins. Les 
premiers sont des études préparatoires aux installations. 
De cette destination originelle, ils tirent leur aspect rudi-
mentaire, leur exécution sur du carton brut. Aux formes 
indéfinies par l’artiste, les seconds sont des monotypes 
à la technique mixte (fusain, peinture, encre). 

Formée à l’école des Beaux-arts de Poitiers puis à l’Aca-
démie de Paris, Catherine Raynal a également suivi les 
enseignements du peintre Jean Bertholle (1909-1996), 
figure de la Nouvelle Ecole de Paris. 

En nous proposant ici cet ensemble d’oeuvres, l’artiste 
nous interroge sur la mémoire, non celle des souvenirs, 
mais la mémoire fabricatrice d’un temps présent. Car 
les objets qu’elle offre au regard du spectateur génè-
rent une immédiate projection mentale. Par ailleurs, en 
protégeant certaines pièces par du grillage (installation 
noire) ou en les recouvrant de compresses de gaze (ins-
tallation blanche), c’est à une autre idée de la mémoire 
qu’elle fait référence, celle d’un temps à préserver. Ain-
si, bien loin d’une simple proposition visuelle, les créa-
tions de Catherine Raynal nous invitent à une réflexion 
profonde sur le sens de la mémoire et ces différentes 
interprétations. 

                                  Paris, le  23 mai 2008
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Catherine Raynal, sans titre, technique mixte , 65 x 50 cm, 2007 © Torregrossa

 3 dessins de Catherine Raynal, sans titre, technique mixte , 65 x 50 cm, 2007 © Torregrossa


