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ÉDITO
MARION ET CATHRYN

La crise sanitaire n’en finit pas de perturber 
le monde de  l’art, la liste des événements 
reportés ou tout simplement annulés 
continuant inlassablement de s’allonger. 
Et l’actualité récente n’est pas de nature 
à  dessiner un inversement de la tendance, 
bien au contraire, à l’exemple de la foire 
Tefaf Maastricht dont l’édition de 2021 
a  d’ores et déjà été décalée de  mars à  mai-
juin. Les expositions ont aussi à pâtir du 
Covid-19 et il est plus que nécessaire dans 
ce contexte difficile de revenir à l’essence 
même de la création, à l’art et aux artistes 
qui doivent bon an mal an s’adapter à 
ces temps particuliers. Tel est le cas par 

exemple de deux expositions personnelles importantes qui, hasard du 
calendrier, ont toutes deux fermé leurs portes au public hier, dimanche 
11 octobre : la « Retrospektive – Innenausseninnen » de Marion Baruch 
au Kunstmuseum Luzern, en Suisse, et l’exposition de Cathryn Boch 
au  Domaine de Kerguéhennec, en Bretagne. Ces deux femmes témoignent 
chacune à leur manière de leur appartenance à la scène française. 
Marion  Baruch, née à Bucarest, a vécu et travaillé à Paris avant de se fixer 
en 2010 à Gallarate, près de Milan, en Italie. La Strasbourgeoise Cathryn 
Boch s’est elle installée à Marseille. De  novembre 2019 à mars 2020, 
cette dernière a bénéficié d’une résidence en ce lieu si inspirant qu’est 
Kerguéhennec avant d’y présenter, dans un très beau parcours, un 
ensemble d’œuvres réalisées in situ associées à d’autres plus anciennes, 
ouvrages à la machine à coudre, cartes déchirées, reprises... Le titre de son 
travail – « Nous sommes les habitants de ces lieux où ça devient » – résonne 
comme un écho au « Innenausseninnen » (intérieur-extérieur-intérieur) 
de Marion Baruch à Lucerne. Cette dernière y a présenté de magistrales 
œuvres textiles mais aussi, entre autres, une réactivation d’ Une chambre 
vide, invitation à visiter une pièce de son appartement parisien lancée en 
2009. Cet ensemble sera à retrouver à partir de décembre aux  Abattoirs 
à Toulouse, avant d’être présenté au Magasin des horizons à Grenoble. 
Mais  avant cela, la galerie Anne-Sarah Bénichou expose son travail à Paris 
jusqu’au 24 octobre. Marion et Cathryn, deux artistes à suivre.

PHILIPPE RÉGNIER
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

pregnier@artnewspaper.fr
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“Cathryn Boch sur le fil”, Guillaume Morel in Connaissance des arts, septembre 2020



“Cathryn Boch sur le fil”, Guillaume Morel in Connaissance des arts, septembre 2020



“Le domaine de Kerguéhennec se plie en 4 cet été”, in Ouest France, 16 juillet 2020



“Our Top 10 Picks from Paris Gallery Weekend”, Chloé de Montgolfier, in Art she says, 5 juillet 
2020
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“Catryn Boch, Paris, galerie Papillon en permanence, Domaine de Kerguehennec jusqu’au 11 octobre 
et pour le moment en ligne”, in Artvisions, mai 2020



“Reporté - Exposition Cathryn Boch au Domaine de Kerguéhennec”, in Arts in the Ciy, 10 mars 
2020
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2020



“Fougères. Une nouvelle expo à la galerie Bourgeois”, in Ouest France, septembre 2019

««  FFoouuggèèrreess..  UUnnee  nnoouuvveellllee  eexxppoo  àà  llaa  ggaalleerriiee  BBoouurrggeeooiiss  »»  

  

  

 

Dans le cadre de sa programmation, la galerie d’art Albert-Bourgeois présente une 
exposition collective de sept artistes contemporains, choisis par Philippe Piguet, 
commissaire. Jeudi, la galerie d’art Albert-Bourgeois présente une exposition collective de 
sept artistes contemporains. Philippe Piguet explique ses choix : « À partir de la phrase de 
Paul Cézanne, « le paysage se pense en moi et je suis sa conscience qui m’a donné le titre 
de l’exposition », j’ai réuni des artistes intéressés par des images non convenues de 
paysages. La disposition dans les différentes salles a pour but de mettre en valeur tous les 
artistes avec leurs œuvres de tout format. » 
Philippe Piguet s’est donc livré à un vrai travail d’accroche pour installer au mieux les tableaux 
dans les salles de la galerie, avec le parti pris d’en mettre seulement six dans la première 
salle, et installer l’œuvre de Cathryn Boch dans la deuxième.  
 
Les artistes exposés 
 
Clément Bagot offre aux regards un travail de dessin très méticuleux que chacun peut 
interpréter à sa convenance. 

Julien Beneyton présente une série de peintures sur bois d’éleveurs du Limousin avec leurs 
animaux. Des tableaux très réalistes. 

Philippe Cognée réalise des peintures à la cire sur toile marouflée ensuite sur bois et 
écrasées avec un fer à repasser à travers un rhodoïd, ce qui donne un aspect plissé à ses 
œuvres. 

Iris Levasseur a réalisé une série de dessins intitulés Champs de bataille. Elle s’intéresse 
au monde contemporain et aux problèmes actuels de migration et de guerre. 
 



“Fougères. Une nouvelle expo à la galerie Bourgeois”, in Ouest France, septembre 2019

Cathryn Boch, dont l’œuvre majeure se trouve sur l’affiche de l’exposition, travaille à partir de 
cartographies et utilise une machine à coudre pour élaborer ses paysages originaux. 

Olivier Masmonteil réalise d’abord des photos de couchers de soleil, qu’il traduit ensuite 
dans ses tableaux dont les lignes sont un élément majeur. 

Régis Perray rachète des vieux tableaux aux Puces, qu’il retravaille ensuite pour leur donner 
une nouvelle jeunesse par un ponçage délicat. L’expo présente ainsi une série de 
ses Ponsées. 

. 
 
 
 
 
 

 
 



“Paris Gallery Weekend”, Milena Estrada, in Yetanotherartblog.com, 23 mai 2019



“Nos coups de cœur”, Emmanuelle Lequeux, in Beaux Arts Magazine, juin 2019, p.128

 GALERIES l EXPOSITIONS

Galerie Papillon

Cathryn Boch  
et ses suturations impossibles
Peu d’artistes sortent indemnes de la résidence baptisée 3bisF. Située au centre 
hospitalier psychiatrique d’Aix-en-Provence, elle invite les artistes à mettre au défi  
leur raison, à affronter leurs hantises. Une plasticienne aussi sensible que Cathryn 
Boch a vécu l’expérience de façon très intense, comme le révèlent aujourd’hui  
les œuvres qu’elle a exécutées dans ce cadre. «Mes dessins sont à l’image de mon 
quotidien, explique-t-elle. Ce sont des strates. Ils attendent de se constituer petit  
à petit, ils se chargent du monde qui les entoure. C’est une approche de mémoire  
et de présent absolu.» À première vue, on pourrait croire à des broderies abstraites,  
à des valses de cellules. Mais chacune s’inspire de son lieu de vie, Marseille,  
des cartes ou de la Méditerranée, dont elle a vécu de près les drames : qu’il  
s’agisse des immeubles effondrés du quartier de Noailles ou des réfugiés morts  
en Méditerranée. Ses coutures sont ainsi cicatrices, ses cartes, des encres  
tragiques, tissus de rage et d’impuissance. E. L. 
«Cathryn Boch – Reverse» du 18 mai au 18 juillet • 13, rue Chapon • 75003 Paris 

01 40 29 07 20 • www.galeriepapillonparis.comCathryn Boch Sans titre, 2019

Nos coups de cœur



“Seven Highlights from This Year’s Art Brussels”, Jane Gayduk, in L’Officiel Art, 1 mai 2019

 
 

Seven Highlights from  
This Year’s Art Brussels 

 
Collectors flocked to the Belgian capital for an intimate look at the contemporary art on offer. 

 
05.01.2019 

by Jane Gayduk 

 
 

Cathryn Boch, Sans titre, Papillon 
 

 
 
For her “untitled” pieces, French artist Cathryn Boch manipulates paper maps with 
hand sewing, creating sculptural topography. Boch’s work evolves with resonant 
world events, but the fragility of each piece speaks to the modern world’s tenuous, 
often ephemeral borders. The addition of texture, as well as new drawn-in pieces, 
makes for a distinct presentation, and viewers can interpret the story of each map for 
themselves.  	



“In pictures”, in The Art Newspaper Daily France, 17 mai 2019, p.14



“Paris Gallery Weekend fidèle aux rendez-vous”, Bernard Marcelis, in The Art Newspaper France, 
mai 2019, p.31



“La collection d’Antoine de Galbert bientôt exposée à Grenoble”, in The Art Newspaper Daily 
France, 7 février 2019



“Lauréats du Prix Filaf / Galeristes du meilleur livre d’art contemporain”, Victor De Sepausy, in 
actualitte.com, 2 décembre 2018

Lauréats du Prix Filaf / Galeristes du meilleur livre d’art contemporain

Victor De Sepausy  - 02.12.2018

Pour sa troisième édition, Galeristes a ouvert ses portes du 30 novembre au 2 décembre
2018, au Carreau du Temple, Paris. Fondé et dirigé par Stéphane Corréard, Galeristes
est le premier salon imaginé par des collectionneurs et pour des collectionneurs.

Vue générale du salon Galeristes 2018, Carreau du Temple, scénographie Dominique Perrault Architecture, © Mehdi Mendas

La manifestation vient tout juste d’annoncer les lauréats du Prix Filaf / Galeristes 2018 (prix du meilleur
livre d’art contemporain 2017 – 2018 édité ou coédité par une galerie).

Le Jury du Prix Filaf / Galeristes 2018, présidé par Laurence des Cars, présidente des Musées d’Orsay et de
l’Orangerie, est composé de Christophe Donner, Sébastien Gokalp, Jean-Yves Jouannais, Alexandre Léger
et Sabrina Silamo a ainsi récompensé : 
 

• Les Travaux et les Jours d’Hélène Delprat, coédité par Dilecta et Christophe Gaillard, septembre
2017

< >

• Cathryn Boch, Textes Fabienne Dumont et Pascal Neveux, édité par Galerie Papillon Paris, octobre
2017

 

 
La troisième édition de Galeristes se tiendra jusqu’au dimanche 2 décembre de 13h à 19h, au Carreau du
Temple, Paris 3.
 

Les Travaux et les Jours

< >

• Cathryn Boch, Textes Fabienne Dumont et Pascal Neveux, édité par Galerie Papillon Paris, octobre
2017

 

 
La troisième édition de Galeristes se tiendra jusqu’au dimanche 2 décembre de 13h à 19h, au Carreau du
Temple, Paris 3.
 

Les Travaux et les Jours



“Coups de cœur sur DrawingNow. Le dessin s’ouvre à des pratiques plus larges”, in mowwgli.com, 
26 mars 2018

Coups de cœur sur DrawingNow. Le dessin
s’ouvre à des pratiques plus larges

3 min. de temps de lecture.

Une 12ème édition dense et particulièrement riche de
découvertes. Voici une petite sélection de mes coups de cœur qui
penchent certes vers des œuvres qui flirtent avec l’art
contemporain.
Le travail qui m’a probablement le plus impressionné dans cette édition 2018 est présenté par la
Galerie Maubert qui propose des œuvres hallucinantes qui questionnent l’enfermement réalisées
par Nicolas Daubanes. Il crée sur des panneaux aimantés, qu’il utilise comme des cartes à gratter,
des scènes de vie carcérale qu’il recouvre ensuite de limaille de fer. Cette limaille, qui renvoie
aux barreaux sciés des prisons, n’adhère plus au panneau sur les parties grattées et est ainsi
libérée laissant apparaitre en négatif la scène. Des œuvres troublantes et percutantes.
La galerie Backslash installée dans la section Process, dédiée aux expérimentations du dessin
contemporain, propose une œuvre totale puisque c’est tout le stand qui est transformé en œuvre
d’art. L’artiste Xavier Theunis a eu carte blanche pour mettre en scène les travaux de plasticiens,
de peintres et de dessinateurs. Un dialogue qui se transforme en symphonie.
La galerie Galerie Escougnou-Cetraro nous propose un solo show du duo Pia Rondé & Fabien
Saleil qui pratique un dessin à l’eau-forte sur plaques de zinc, ainsi que des dessins à l’argenture
de miroir et peinture sur verre, reprenant des techniques habituellement appliquées à la gravure.
Marquées par la soudure, percées par les acides, les plaques assemblées se transforment en bas
reliefs à la présence sculpturale. Des œuvres qui troublent notre vision qui semble se dédoubler et
font apparaître des jeux d’architecture et  de perspectives.
Cathryn Boch à la galerie Papillon, présente un travail qui sort largement du dessin pour
devenir des œuvres en 3D aux allures d’objets organiques. Ces compositions faites de fragments
de cartes et de photographies qu’elle tord, étire, plie et brûle sont cousus et brodés de fils qui
dessinent des formes énigmatiques et créent des paysages fantastiques.

Tous droits de reproduction réservés

mowwgli.com URL : http://mowwgli.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

26 mars 2018 - 10:01 > Version en ligne



“Exposition Formes d’histoires aux Tanneries d’Amily (45)”, Isabelle Racine, in francetvinfo.fr, 24 
mars 2018



“DrawingNow Art Fair, Salon du Dessin Contemporain au Carreau du Temple”, Isa-Marie, in greli-
nettecassolett.com, 23 mars 2018

DrawingNow Art Fair, SalonduDessin
Contemporain au Carreau du Temple
Publié le 22 mars 2018 par Isa-Marie
Le DrawingNow vient d'ouvrir les portes de sa 12 ème édition à Paris, et le Carreau du Temple,
investi de 72 galeries internationales, se transforme en un creuset foisonnant de toutes les
expressions du dessin contemporain.
Les limites de l'art sont sans cesse sur le fil, les artistes sortent de leur réserve et les galeristes
présentent le meilleur de leurs trésors...
Collectionneurs, amateurs d'art, c'est le moment de se laisser charmer : la création se déploie...

Galerie Caroline Smulders (Paris), Hommage à Delacroix par Gérard Fromanger

Tous droits de reproduction réservés

grelinettecassolett URL : http://grelinettecassolettes.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

23 mars 2018 - 08:47 > Version en ligne

Dessin de matière, en relief, où la toile s'est transformée, où les fils et les étoffes sont les
crayons...

Cathryn Boch, Photo aérienne argentique, Carte topographique, Béthadine, couture machine,
couture main

Galerie Youn (Montréal), Paul Mostad
J'ai besoin de vos retours ! Comme hier : Ca vous intéresse ?
Vous voulez en voir plus ?
Alors dites le moi, j'ai énormément de photos !
Mes coups de coeur au DrawingNow Part one click
Mes coups de coeur au DrawingNow Part two click

DrawingNow Art Fair
https://www.drawingnowparis.com/
CARREAU DU TEMPLE
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris

Vous aimez l'esprit de Grelinettes et Cassolettes ?

Tous droits de reproduction réservés

grelinettecassolett URL : http://grelinettecassolettes.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

23 mars 2018 - 08:47 > Version en ligne



“Cathryn Boch”, Lillian Davies, in ArtForum, février 2017, p.226



“Cathryn Boch à la galerie Papillon”, Philippe Dagen, in Le Monde, 28 octobre 2016

Cathryn Boch à la galerie Papillon

Lʼartiste, qui travaille la carte comme matière première, expose à Paris jusquʼau 19 novembre.

LE MONDE | 28.10.2016 à 16h49 | Par Philippe Dagen

La carte est la matière première de Cathryn Boch. Elle la ponce, lʼefface, la replie en nasse ou en
sexe féminin, la recouvre de noir dʼencre, de gouache. Elle la coud, la brode. La tension des fils
durcit les pliures, change le papier en sculpture, renforcée dʼun glaçage de sucre ou de vernis.
Parfois, un fil rouge suit le tracé dʼune route, telle une blessure, une cicatrice. Plus souvent le fil est
gris, vert pâle ou blanc. Il recouvre montagnes, villes et côtes.

Dans ses trames serrées se glissent des photos en noir et blanc ou des cartes postales dont ne
restent que des bribes. Il en est de même des cartes, réduites à lʼétat de palimpsestes à peine
lisibles. On sʼy enfonce et sʼy perd.

Au premier regard, ces œuvres appellent la caresse de lʼœil et de la main. Au second, elles se
chargent dʼinquiétude et dʼallusions historiques et politiques. Lʼambiguïté est la force de ce travail .

CATHRYN BOCH/GALERIE PAPILLON

« Monades », galerie Papillon, 13, rue Chapon, Paris 3e. Du mardi au samedi, de
11 heures à 19 heures. Jusqu’au 19 novembre. www.galeriepapillonparis.com
(http://www.galeriepapillonparis.com/?expocommunique/Cathryn-Boch3&navlang=fr)



“Paper chase”, Susan Moore, in Financial Times, Avril 2016, page 13
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“Cathryn Boch dans les entrailles du dessin”, Philippe Piguet, in Art absolument, mai/juin 2015, 
p.88, 89, 90, 91
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“Cathryn Boch dans les entrailles du dessin”, Philippe Piguet, in Art absolument, mai/juin 2015, 
p.88, 89, 90, 91



“Cathryn Boch, lauréate 2014 du prix Drawing Now”, in Pariscope, 18/24 mars 2015
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“Shows that are drawing the crowds”, In Paris Capitale, mars 2015, p.15

“Shows that are drawing the crowds”, In Paris Capitale, mars 2015, p.15



“Drawing Now, le salon du Dessin Contemporain”, in Artaïssime, Janvier/Avril 2015

“Drawing Now, le salon du Dessin Contemporain”, in Artaïssime, Janvier/Avril 2015



“Drawing Now”, M.C.A, in La Gazette de L’hotel Drouot, mars 2015

“Drawing Now”, M.C.A, in La Gazette de L’hotel Drouot, mars 2015



“Je mène avec le papier un travail que je nomme «dessin»”, Philippe Régnier, in Le Quotidien de 
l’Art, 24 Mars 2015, p.17-18“Je mène avec le papier un travail que je nomme «dessin»”, Philippe Régnier, in Le Quoti-

dien de l’Art, 24 Mars 2015, p.17-18
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Propos recueillis par 
Philippe Régnier

Cathryn Boch, Sans 
titre, 2009, gouache, 

huile, couture 
machine poncé, 

papier, troué, collage, 
90 x 122 cm. Courtesy 

Galerie Claudine 
Papillon, Paris.

Cathryn Boch a été lauréate du 4e Prix Drawing Now en 2014, 
une récompense attribuée à un artiste de moins de 50 ans 
présenté en focus sur le stand d’une des galeries exposant sur le 
salon, en l’occurenre la Galerie Claudine Papillon. Cette artiste 
née en 1968 à Strasbourg, et qui vit et travaille à Marseille, 
pratique depuis une dizaine d’années le « dessin », œuvres sur 
papier qui outrepassent l’acceptation traditionnelle du médium. 
Elle présente un ensemble de ses travaux jusqu’au 28 mars à 
L’Observatoire du BHV Marais (au 5e étage du grand magasin, 
52 rue de Rivoli, 75004 Paris). À cette occasion, elle dévoile sa 
démarche à partir de trois œuvres issues de son corpus.

CATHRYN BOCH, ar tiste

« Je mène avec le papier un travail que je nomme « dessin ». Je l’envisage 
physiquement, le touchant, le ponçant, le grattant, le trouant, la trace 
persiste… La genèse d’une figure ne saurait se faire sans en multiplier les 
étapes. Il convient de ne pas s’enfermer trop vite dans une forme. Une histoire 
se tisse, une temporalité s’installe. Le dessin se révèle par strates à l’issue 
d’une lutte engagée avec le papier. Les papiers portent vite les stigmates des 
raclures, ponçages, déchirures, piqûres, surpiqûres, assemblages… que je 
leur inflige. Malgré les effacements, les trous de mémoire, il faut que cela 
se dépose quelque part… que cela devienne de la matière. Un corps à corps 
s’instaure dont le dessin relève une résistance imprévue, mettant au jour une 
transparence inattendue ; lui donnant, là, le velouté sensuel d’une peau ».

LE QUOTIDIEN DE L’ART | MARDI 24 MARS 2015 NUMÉRO 798

/…

“Je mène avec le papier un travail que je nomme «dessin»”, Philippe Régnier, in Le Quoti-
dien de l’Art, 24 Mars 2015, p.17-18



“Coup de coeur : Groupe Lafayette/BHV Marais”, Nathalie Marchal, in Nathaliemarchal.fr, 10 mars 
2015

Le Groupe Lafayette poursuite sa ligne de conduite et sa ligne artistique
A l’Observatoire du BHV MARAIS

Le BHV, appartenant à 100% au groupe Galeries Lafayette, a su se réadapter (nouvelle iden-
tité, nouvelle image) après un lourd investissement aux transformations du quartier le Ma-
rais (portant son nom), à sa population (pour parfaire le style de ses clients masculins en créant 
en 2007 un lieu entièrement dédié aux hommes), son style de vie, afin de redynamiser son image.

Dans l’esprit de «la Galerie des Galeries» créée en octobre 2001 au  sein  des  Galeries  Lafayette  (comme lieu 
d’exposition permanant), pour la deuxième année consécutive LE BHV MARAIS acceuille DRAWING 
NOW PARIS, en tant que partenaire, en soutenant l’exposition du lauréat 2014 du Prix DRAWING NOW.

Le Groupe Lafayette qui a pour ambition de faire découvrir à ses visiteurs - dans un univers cosy (au 
plus du Design et de la Mode - des talents d’aujourd’hui et de demain et favorise ainsi la visibilité 
pour l’artiste à la fois dans une vitrine de la rue des Archives mais aussi dans son lieu d’exposition 
culturel créé en 2011, l’Observatoire (ancienne retonde créée en 1912), espace dédié à la créativité. 
 
Pour Cathryn Boch, le papier est le support d’un processus de transformation de sa matière : un révélateur. 
Elle l’envisage physiquement, le ponce, le gratte, le troue, le déchire, le poque en couture, l’assemble. 
Carte de territoire transformé, comme espace urbain en perpétuel mutation : Le quartier du Marais.

Nathalie Marchal

Exposition personnelle de CATHRYN BOCH
Lauréate 2014 du Prix DRAWING NOW
L’Observatoire du BHV MARAIS
12 > 29 mars 2015

www.lebhvmarais.fr
www.drawingnowparis.com
http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/signe_a_capter.php?id=20120683



“Bilan pétardant sur Drawing now mitigé sur Art Paris”, Roxana Azimi, in Le quotidien de l’art, 
lundi 31 mars 2014, p.7“Bilan pétardant sur Drawing Now, mitigé sur Art Paris”, Roxana Azimi, in Le quotidien de 

l’art, lundi 31 mars 2014, p.7



“Drawing now : exquisses esquisses”, Dominique Poiret, in Libération Next, 27 mars 2014

“Drawing now: exquises esquisses”, Dominique Poiret, in Libération Next, 27 mars 2014

Drawing now, exquises esquisses

GRAPHISME Le Carreau du Temple, à Paris, présente la huitième 
édition du salon du dessin d’art contemporain et rassemble artistes connus et 
moins connus.

Pour sa huitième édition, le salon du dessin contemporain, Drawing Now, revient au 
Carreau du Temple, fraîchement rénové, où il s’était déjà tenu en 2009. A ce lieu situé à 
la lisière du Marais s’ajoute l’Espace Commines, non loin de là, une plateforme intitulée 
Fresh et dédiée aux jeunes galeries. Au total, le salon présente cette année une sélection 
de 87 galeries, dont 40% d’exposants étrangers. Comme à chaque fois, un prix est remis 
à un artiste de moins de 50 ans: cette année, le jury a récompensé le travail très original 
de Cathryn Boch, représentée par la galerie Claudine Papillon.

[...]



“Die Zukunft unter dem Dach der Geschichte”, Anne Reimers, in Frankfurter Allgemeine, 28 février 
2014

“Die Zukunft unter dem Dach der Geschichte”, Anne Reimers, in Frankfurter Allgemeine, 
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[...]

Feines findet man auch abseits der Hauptwege
Die Messe kann das Niveau leider nicht in jedem Seitengang halten. Etwas unglücklich 
ist auch, dass eine Handvoll von Galerien mit einem feinen und weniger aufdringlichen 
Angebot in die hinterste Ecke verbannt wurden. Dazu gehört auch die Pariser Galerie 
Claudine Papillon, die eine lyrische Videoarbeit von Hreinn Fridfinnsson - aufgeschlagene 
Zeitschriften, die in einer verlassenen isländischen Landschaft im Wind vor sich hin 
blättern - und Arbeiten von Cathryn Boch mitgebracht hat: „Proliferation“ (4700 Euro), 
alte Photographien, die fast vollständig mit weißem Faden übernäht und mit Stecknadeln 
an die Wand gepinnt sind. Daneben Bochs „67“ (12.700 Euro) - ein Großformat aus 
collagiertem, weißem Papier, in das ein Fragment einer Straßenkarte eingenäht ist. Die 
Andipa Gallery aus London setzt auch auf Papier, mit zwei dramatischen, skulpturalen 
Arbeiten der deutschen Künstlerin Angela Glajcar, die für eines der „Art14 Projects“ 
ausgewählt wurde. Ihr „2008-133 Terbloc“ (10.000 Pfund) ist ein Quader aus Papierlagen 
mit einer Aushöhlung in der Mitte, der auf einem verrosteten Eisen-Sockel sitzt. Glajcar hat 
derzeit eine Soloausstellung in der Galerie Kudlek in Köln.

[...]
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Drawing Now au Carreau du Temple : 
éclectique et réjouissant 

Après quatre années au Carrousel du Louvre, Drawing Now, salon du dessin 
contemporain, s’installe jusqu’au 30 mars au Carreau du Temple. 86 galeries 
internationales y présentent toute la diversité du dessin contemporain, d’aujourd’hui et de 
ses 50 dernières années. Visite.

[...]

Tendance
  La grande tendance du moment est de dessiner sur tout sauf une feuille de papier : un 
livre de comptes, une carte routière, une photo, un journal etc. La preuve, Cathryn Boch 
vient d’obtenir le prix Drawing Now 2014 pour son travail très original. L’artiste utilise le 
papier comme support uniquement. Ensuite, à partir d’une photo aérienne, elle coût du fil 
de coton. Le résultat est surprenant, on a l’impression d’une lutte avec le support, mais 
aussi d’un travail de mémoire très subtil. 

Cathryn Boch : sans titre, 2013. Photographie aérienne, tirage argentique sur papier photo, couture machine 
au fil de coton beige, 42 cm x 40. Cathryn Boch / Courtesy galerie Claudine Papillon.

[...]
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Le prix Drawing Now 2014 décerné à Cathryn Boch
Paris, le 25 mars 2014, Art Media Agency (AMA).

Le Prix Drawing Now 2014 a été remis à Cathryn Boch, représentée par la galerie 
Claudine Papillon (Paris). Cette artiste, née en 1968, a été exposée à de multiples reprises 
en France et à l’étranger, notamment lors de elles@centrepompidou en 2010. Son travail 
est actuellement visible pendant l’exposition « Donation Fondation Daniel et Florence 
Guerlain » au Musée national d’art moderne.

Cathryn Boch a été choisie par les membres du comité de sélection du Salon du dessin 
contemporain, Colette Barbier, Aude Cartier, Marc Donnadieu, Olivier Kaeppelin, Nicolas 
Libert, Bernard Point, Claire Gilman et Jean Papahn pour la qualité et l’originalité de son 
travail.

Ce prix, créé il y a quatre ans, récompense un artiste de moins de cinquante ans présenté 
en Focus par chaque exposant et salue également le travail de sa galerie. Doté de 5.000 
euros par le Fonds pour le dessin contemporain -fonds de soutien aux jeunes artistes créé 
par Christine Phal, présidente du Salon-, le prix permet également à l’artiste de bénéficier 
d’une exposition personnelle lors du salon suivant.

Cette année, l’exposition «Ce matin les nuages sont géométriques »consacrée à Didier 
Rittener, lauréat du Prix Drawing Now 2013, a été organisée à l’Observatoire du BHV du 
12 au 29 mars.
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