Ce Samedi 13 Février 2021, le Réseau Patrimoine de la Communauté de Communes SOR et
AGOUT (C.C.S.A.), en la personne de Francis CESCATO, Maire d’AGUTS et Responsable du
Réseau, Nerte De MAULEON, Conseillère Municipale de LAGARDIOLLE et Membre de la
Commission Socioculturelle et Culturelle de la C.C.S.A et du Réseau, et Henri HARO, Votre
Serviteur Consultant et Membre du Réseau, Auteur des Livrets de Rédaction des
Manifestations de la C.C.S.A, se sont rendus dès 8 h du matin à « L’Atelier du Bois Vieil » de
Josée CATALO, situé sur la Commune de VERDALLE (81)

Josée CATALO, Sculptrice, Artiste peintre, Dessinatrice, Formatrice et
Créatrice inspirée, nous recevait donc chez elle, dans sa « tanière »
d’Artiste, avec douceur et amabilité, comme seules les femmes savent
le faire, mais aussi avec café et gâteaux meringués faits maison !
Mais pour présenter cette Artiste et surtout ses œuvres sculpturales,
laissons parler Marie –Laure COLSON, Journaliste à Libération et
Formatrice :
« Il y a, dans l’art de Josée Catalo, une volonté d’atteindre une unité
sans visage. Les fesses, les seins évoquent parfois la femme, mais ce
n’est pas une vision de la femme… »
« A moins de penser, comme le disait André Malraux, que Picasso
voyait la sienne en morceaux, Josée Catalo ne garde de la
représentation du réel que l’apparence sensible, un pli familier au
creux du ventre, une courbe de la hanche…L’essentiel est ailleurs ! »
« Les corps s’exposent ici dans une nudité fière et rugueuse et, en
même temps, refusent au regard toute expression qui autoriserait
l’intimité, ou l’identité…Ils sont profondément terriens, sensuels, mais
nous font éprouver un monde dont nous ignorons la nature ! »
« Ce pourrait être des idoles qui refuseraient la dévotion, des
cariatides libérées du joug de l’architecture…Morcelés, écorchés
pourrait-on dire, tant certains font penser à des écorces d’arbres
restés debout en dépit du feu qui a rongé leur cœur, ils appartiennent à un bas-relief propre à
l’artiste » « Josée Catalo sculpte plus grand que nature, comme si ce qu’elle voulait exprimer
ne pouvait tenir dans notre champ visuel…Et dans cette relation-là à l’inconnu, rejoint une
pensée qui nous est à tous commune… »

José CATALO, est une Tarnaise pure
souche, si l’on peut dire d’une Artiste
qu’elle appartient à un Lieu, une Epoque
ou même à un Corps…
Née à REALMONT, en juillet 1951, Josée
Catalo a débuté par le dessin (Grand Prix
du 1° Concours de Dessin du Conseil
Général du Tarn en 1966).
Elle a exploré toutes les possibilités que lui
ouvrait sa perception aigüe de la ligne et des volumes engendrés par son déplacement : du
stylisme industriel à la sculpture décorative… Elle parcourt l'ensemble du champ d'application
du volume devenant signifiant…
Josée Catalo ancre aujourd'hui sa
production dans une recherche
impressionniste du corps humain….
A travers sa sculpture, elle balaye toutes les
capacités émotionnelles aussi bien dans
cette matière de base qu'en céramique
brute ou en bronze au grès des expositions.

Josée CATALO se
dirige tout naturellement vers la
sculpture, en pierre ou modelée.
Entre 1976 et 1980, l’Artiste développe
une Technique mettant en œuvre une
structure métallique porteuse de mélanges stuqués pour lui
permettre de réaliser des Structures Grand Format…
Josée nous parle :« Cette Création Technique, simple et efficace,
m’a permis de remplir pleinement mon rôle dans mes Activités de Formatrice de Thérapeute à
la Médiation par la Sculpture, et d’Intervenante auprès de personnes handicapées mentales »

Josée CATALO a participé à de très
Nombreux projets où sa créativité, qui est immense, lui ont fait prendre des chemins de
traverse, comme par exemple :

« En 1995 » Josée CATALO réalise le Remaniement Architectural et Décoratif, l’Habillage
Artistique, avec création et Gestion d’un ESPACE d’EXPOSITION au Restaurant « Le Tournesol »
de SOREZE (81)
Cet espace a permis de
recevoir des Artistes de tous
les genres, confirmés ou
débutants, pour exposer leurs
œuvres dans une ambiance
conviviale et festive…
Une réalisation qui a satisfait
l’ensemble des convives,
avide de belles choses et de
bons plats gastronomiques…
C’est au détour de l’une des rues
typiques du vieux Sorèze que se
trouve l’adresse de Ginette. Ici la
cuisine est aussi ronde qu'un
tournesol en plein soleil !
A la fois table gourmande et
galerie d’art (exposition de
peintures et de sculptures de la
région qui change toutes les
saisons), cet établissement dégage
un charme irrésistible et vous fera
remonter le temps…le boudoir, la
verrière, le petit salon, les cheminées des XVe et XVIe siècles sont autant d’invitations à la
détente…Retour vers les plaisirs d'antan avec l’arrivée des assiettes dans la petite ou la grande
salle à manger.
Les plats traditionnels français
bien mijotés sont à l'honneur :
cassoulet, daube, fricassée
d’écrevisses, crème renversée
au coulis d’orange, sorbets
d'herbes....
Une adresse qui en a dans la
marmite !

José CATALO, une Artiste qui se définit comme :
« sculptrice avant d'être peintre, raconte-t-elle. J'utilise
notamment du fer, du plâtre, du ciment, ou encore du
béton. »
Ses œuvres puissantes ont reçu l'accueil unanime du public
et de la critique. Par certains côtés, elles réfèrent à
l’antique, comme l’hospitalité du couple réfère à la
tradition méditerranéenne – On peut, on doit profiter de

Cet accueil exceptionnel,
pour le plaisir des yeux…
« En 1992-1994 » José
CATALO, en collaboration
avec le Professeur Régine
HURSTEL, neurologue,
travaille à la Conception
et la Réalisation d’un
Alphabet Sensoriel et
Tridimensionnel à
vocation Thérapeutique
en faveur des Autistes
(Le Dr Régine Zekri – Hurstel est inventeur de « l’Alphabet A/Z Sensoriel » qui lui a valu le premier Prix Mondial
de l’Innovation en 2001, s’est beaucoup intéressée aux 6 dimensions de l’Espace-Temps – Les Trois dimensions
de l’Espace VLP (Vertical – Latéral – Profondeur) et les Trois dimensions du Temps (Naissance et Post - Natal)

« Dès 2001 », l’Association des Amis de Dom Robert, porte le
projet d’une grande Exposition Parisienne au Sénat, au côté du
Sénateur Roger LAGORSSE.
« En 2003-2004 » - Josée CATALO réalise une Création
Scénographie, avec l’Association « les Amis de Dom Robert », pour
l’Exposition « Plein Champ » du Moine Tapissier Dom ROBERT (De
son vrai nom Guy de CHAUNAC LANZAC) à ‘’l’Orangerie’’ du Palais
du Luxembourg à PARIS.
Un ensemble de cinquante Tapisseries a pu
être réuni dont des œuvres peu connues
comme « Californie » et « La création de
l’Homme », accompagné d’une riche
documentation comprenant, maquettes – cartons - croquis – dessins –
photographies…La Scénographie et l’Accrochage conçues habillement
par José CATALO, dans un lieu à
priori peu propice à une
présentation de Tapisseries,
permettait une belle promenade
au sein de l’œuvre de Dom
ROBERT…
Le nombre impressionnant de
visiteurs, autour de 30.000, dont
un Millier le jour du vernissage, la
qualité des messages inscrits sur
le Livre d’Or, la demande toujours
croissante de cartes postales et le
nombre de livres vendus ‘’La Clef

Des Champs’’ « Co -Edition PRIVAT » – Abbaye en Calcat – révèlent encore une fois le grand
amour du public pour l’œuvre de Dom ROBERT, conquis par la fraîcheur, la joie, la spontanéité,
la luxuriance, de ses Tapisseries…

Lors de cette exposition,
l’Association Dom Robert et
Josée CATALO, notre Artiste
Tarnais, ont su captiver par leur
mise en scène et les œuvres présentées, la foule des visiteurs,
des curieux et des amateurs de dessins, peintures et bien
entendu, de la Tapisserie d’Art.
Quelques œuvres particulières affichées pour la scénographie
de « plein champ » et choisies par Josée CATALO sont ainsi
sorties du « Fond » de l’Abbaye d’En Calcat (DOURGNE-81), et
Font aujourd’hui parties du « MUSEE DOM ROBERT et de la
TAPISSERIE du XXème SIECLE » de SOREZE (81), créé et ouvert
en Avril 2015…
60 Tapisseries du Père Dom ROBERT sont
exposées, ainsi que 30 Cartons, côtoyant
35 autres œuvres d’Artistes du XXème
siècle, comme Lurçat, Gromaire, Tourlière
et Prassinos…
Le Musée Dom Robert est l’aboutissement
de « l’œuvre » d’un Artiste Hors du commun,
qui a consacré toute sa vie à la nature telle
qu'elle est sortie des mains du Créateur,
dégagée de tout ce que surajoute l'industrie
des hommes : les chevaux, les fleurs, les
poules, les herbes, les canards ... La nature
nue !!!! Dom ROBERT disait :
« Il n'y a qu'une chose qui ne trompe pas,
c'est la nature - La nature, c'est le vrai, le
réel »

Être reçu par Josée CATALO,
Dans son Atelier ou sa maison,
Est une offrande au beau, à la
magie de la créativité, au plaisir
des yeux, et dans ce décor où se
côtoie toute la palette des Arts
de l’Artiste, le « désordre » de
ses dessins, peintures, sculptures
et autres objets, est lui –même
« Un ART » !
Être reçu par Josée, c’est être
Transporté dans un Univers
Certes réel, mais avec un petit goût de féerie…Parfois même, au
détour d’un carton, d’un pinceau
Ou d’un tableau, on se pose ! Figé par une œuvre qui vous touche ou vous interpelle, voir qui
vous parle ! Et cette magie qui opère lorsque Josée CATALO nous parle de son « Activité » est
un véritable don…
Ne dit-on pas « Artiste d’un
jour, Artiste toujours… » ?
Après le dessin, que Votre
Serviteur apprécie le plus,
et surtout les « nus » qui
sont les plus difficiles à
réaliser, Josée CATALO est
passée tout naturellement à
la peinture…

Josée Catalo dessine depuis son
plus jeune Age…5 ans nous ditelle dans son interview !
Cette activité, elle l'a déclinée sous de nombreuses
formes et pour de nombreuses « excuses », jusque dans ses
activités quotidiennes…Josée a ainsi pu être tour à tour designeuse publicitaire,
décoratrice d'intérieur, animatrice de stages ou de soirées créatives, scénographe
d'expositions, parfois prestigieuses mais toujours
remarquables…Vous pouvez voir dans son Atelier,
quelques-unes de ses très nombreuses productions
picturales qui ont dépassé, un peu malgré elle, le statut
d'études préparatrices à son activité de sculpteur,
auquel son humilité voudrait les cantonner…

Il est toujours agréable de voir une
Artiste travailler, non créer, dans
son Atelier… On y voit des mains
s’affairaient, des sourires, parfois
des grimaces, mais toujours cette
envie de « modeler » l’objet qui se
transmet par l’expression du
visage…Josée CATALO est une
Artiste « perfectionniste » qui ne
supporte pas « l’à peu près », ni
les « malfaçons » !
Aussi, elle n’hésite pas à « reprendre », sans cesse, l’œuvre construite - retouchant un bras –
Tordant un pied – essai de couleurs – de matières – de formes – Enfin, écartant pour un instant,
ou pour quelques jours, voire
quelques semaines, l’œuvre
imaginée et réalisée.…
« Accomplie », elle peut trôner
dans l’Atelier de Josée, avant de
partir en exposition ou en
vente….

« Appréhender la troisième dimension et
explorer sa capacité à concevoir et créer un
volume… » nous explique Josée CATALO !
« Entrer dans le faire…Aide à la recherche du sujet et sa projection
en traits…La Structure Métallique, support et l’approche du
volume…Le Modelage du volume et la naissance de la forme… »
C’est les propos de Josée face aux Artistes en devenir, lors de STAGES qu’elle organise chez elle,
dans son « Atelier du Bois-Vieil », face aux Allées de Touscayrats, à VERDALLE (81), Commune
du piémont de la Montagne Noire.
Josée continue « On poursuit, en allant de la naissance
de la forme à son épanouissement, à la relation
émotionnelle …La Forme, médiat de votre émotion… »
« Achèvements du volume…Finition des surfaces… des
patines Antiques aux plus contemporaines… »
Et voilà « l’œuvre »
presque là…
L’Artiste accouche
d’une « sculpture »
Réelle, façonnée
pas ses mains et son imagination – L’Objet est devenu
« œuvre » - l’Être, un Artiste – le Travail réalisé, un Art…Et
ce sourire qui illumine le visage des Stagiaires est un don de
la « Déesse ATHENA » - Le « Saint GRAAL » !!!!
Josée CATALO est UNE de ses Artistes qui veulent partager, voire offrir, à ceux qui l’entourent,
cette passion de l’ART, sous toutes ses formes, et communiquer « au Monde » UNE vision
collective…Elle enseigne aux « Artistes en Herbe » à modeler ce qu’ils n’ont pas encore vu…
Dom Robert disait « Je dessine ce que je vois et non ce que voient les autres »

Les Stages d’Initiation et d’Approfondissement
Sont des moments forts pour toutes et tous…
Les Novices comme les Amateurs éclairés !
Les Sculptures Monumentales de Josée
CATALO sont bien connues dans notre
Département du Tarn, Cœur d’Occitanie, mais
aussi Hors de nos frontières (Lot – Moselle –
Paris – Toulouse – Haute-Garonne - Berlin –
Espagne – Italie -) etc…
Elles sont les représentations d’une vision de
l’Artiste sur « le corps », nu dans son origine et dépourvu de
toutes imperfections…
A chaque fois « la Naissance du Monde » façon Josée CATALO
et non Gustave COURBET !
Le « Nu » en sculpture comme en peinture, est un Art difficile
Qui ne supporte pas la critique, le taxant d’obscène, voire de

Pornographie – Le « Nu » dit
Féminin est une Ode à
l’Amour – L’Amour du beau !
Josée CATALO, peint, sculpte,
Et réalise des « Nus » qui ne
laissent pas indifférents et fascine un grand nombre de visiteurs dans ses Expositions ou son
Atelier – L’Artiste expose d’ailleurs en permanence ses œuvres monumentales dans le parc de
sa maison située à VERDALLE…
Josée CATALO, depuis
quelques mois, s’oriente
vers une « nouvelle
technique » de création
d’œuvre et de sculpture
- Le FIL de FER –
Cette Technique de Sculpture est délicate, et
Très minutieuse ! Elle demande une certaine dextérité, car le Fil n’est jamais coupé…Alors, Josée
nous montre, pince à la main, cette fameuse
« Technique » mise en place, en relation avec des
Dessins, ou des fonds adaptés…
Dans son atelier, ainsi que dans sa maison, sont
Entreposés des « sculptures » en Fil de Fer, qui
Représentent des mains, des animaux, des êtres
Vivants, et autres personnages…

Dans un premier temps, Josée CATALO a « rempli » les œuvres esquissées, leur donnant une
forme pleine, mais « lourde » dans leur aspect – une présentation de ces « mini-sculptures » qui
laisser penser à un travail de « poterie » !
Le rendu était agréable à l’œil, au toucher, mais pouvait faire penser que l’Artiste était en
recherche de « finalité » - Les premières œuvres exposées ont reçu un franc succès,
notamment, pour la 48ème Edition des Artistes et Artisans du Pays de DOURGNE, créée il y a
49 ans par le Colonel ABRIAL, Président du Syndicat d’Initiative, et à SOREZE, nos voisins de la
Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois…
Lors de cette visite de
l’Atelier de Josée CATALO
avec Francis CESCATO et
Nerte De MAULEON, nous
avons beaucoup aimé ces
Sculptures miniatures en Fil
de Fer, qui dégagent un
certain « charme » et surtout
extraordinairement
ressemblant aux personnages évoqués (Comme celles de Winston
CHURCHILL ou d’Alfred HITCHCOCK !)
Josée recherche toujours la « forme idéale », celle qui lui convient,
et non les « Formes » en général ! Alors, le spectateur ou le visiteur est parfois interloqué,
surpris et même interrogatif ? Mais une chose est sûre, enfin
je le crois – il n’est jamais déçu !
Josée CATALO expose dans son Atelier,
toute une série d’œuvres remarquables qui
sont en attente d’expositions – Mais Josée
n’est JAMAIS pressée – L’Art peut
attendre ! et même les commanditaires !
Aussi, comme le disait le poète, écrivain et
critique français, Nicolas BOILEAU « cent fois
sur le métier remettait votre ouvrage » Josée CATALO travaille et retravaille inlassablement ses
Sculptures pour « briller » et « exceller » dans son Domaine de prédilection – La Sculpture !

Josée CATALO nous parle : « Depuis déjà
longtemps alternaient dans mon esprit la
sculpture en fil de fer recuit et le dessin,
comme une impossibilité de choisir entre la
courbe du fil et le trait sur papier. Au mois
d'avril, comme une évidence, il m'est apparu
que l'un sans l'autre ils s'appauvrissaient et
tout naturellement, j'ai voulu les mêler Voilà, j'avais trouvé ma réponse ! »
« Aujourd'hui, je vous convie à découvrir une
série de dessins et de fils de fer présentés en
couple pour ne faire qu'un, à découvrir
comment ces deux gestes différents et semblables ont fusionné, le trait remplaçant la courbe, la
courbe remplaçant le trait, pour produire une œuvre unique en deux parties »

Après « la Fabrique de
l'Albinque », en 2016, le
Salon de Thé de « l'hôtel Le
Miredames », sur la place
Salengro, a abrité jeudi
dernier le lancement de la
28e Saison Culturelle de
l'Association Forum. « Notre petit défi, chaque année, est de changer
de lieu pour se retrouver et favoriser les rencontres », souligne la
Présidente de « Forum », Claire-Marie PEYROT des GACHONS

Ces retrouvailles de rentrée ont permis aux
adhérents d'apprécier les œuvres de Josée
Catalo, peintre et sculpteur - Jusqu'au 31
décembre, au Miredames, l'Artiste propose
de découvrir « De fil en trait », des créations
réalisées en « Fil de Fer », associées à leur
dessin et à leur ombre portée, créant un 3D
« Je suis ravie de cet honneur qui m'est fait par
l'Association Forum, qui a forcément apprécié
mon travail… J'ai toujours gagné ma vie en dessinant…Dès l'âge de
5 ans, je dessinais des pommes,
Je peignais à la gouache…11 ans, je
me suis mis à gratter du bois…Dans
ma peinture, c'est le corps humain
qui m'intéresse, tout ce qui vit et le

mouvement…La sculpture est venue plus tardivement, vers 1718 ans…chez Nicolaï GRESCHNY ! J’ai réalisé un Bacchus en
pierre, avant de passer au béton et au fil de fer ! »

Lors de cette Exposition, Josée CATALO
a présenté ses Nouvelles Œuvres en Fil
de Fer, remplies, mais surtout celles qui
nous ont profondément séduites lors de
la visite de son « Atelier du Bois Vieil » à
VERDALLE…
Les Sculptures en « Fil de Fer » évidées et réalisées sans « coupure » - Un
SEUL Fil, modelé, je dirais tordu, avec délicatesse, presque avec amour…
L’œuvre, ainsi réalisée, placée devant une peinture, un dessin, voire un
carton blanc et même devant une sculpture en pierre ou en terre, donne
à l’œuvre toute « sa plénitude ».
Votre Serviteur n’a pas résisté à vous
présenter, l’œuvre qui a émerveillé
notre collègue et ami, Nerte De
MAULEON, Membre du Réseau Patrimoine de la Communauté
de Communes SOR et AGOUT (C.C.S.A.) – Je veux parler de
« l’Homme » le plus célèbre du Royaume - Uni, Premier
Ministre durant le Conflit Mondial de 1939 – 1945…Et son
éternel cigare ! Avez - Vous deviné ? Eh-ben, c’est bien sûr,
nous dirait Raymond SOUPLEX ! Winston CHURCHILL…
La photo de cette sculpture en « Fil de Fer » figure en bonne
place sur le « De Qué Far Per Contunhar De Sorire », de la
Semaine 9, publié par Karine DELZORS, notre Agent de
Développement Culturel de la C.C.S.A.
D’autres œuvres étaient
exposées en bonne place dans la maison de Josée CATALO, ainsi
que de son « Atelier du Bois Vieil » - Et notre curiosité, à Nerte,
Francis et Votre Serviteur, n’a pas été mis sous le « torchon »,
suivant l’expression de ma Grand-Mère Emilia, Sicilienne de son
Etat… José CATALO, avec son éternel sourire et son hospitalité
coutumière, nous a ouvert
toutes grandes les portes de sa
« Caverne d’Ali-Baba », pour le
plus grand plaisir de nos yeux !
Une véritable « balade
artistique » dans un désordre que
certains pourraient appelés
« fouillis », mais qui est pour l’Artiste,
un désordre ordonné…

Josée CATALO, dessinatrice,
peintre, sculpteur, explore
toutes les facettes de son Art
et son esprit créatif nous livre
des œuvres nouvelles, parfois
bizarres et spectaculaires…

Chaque œuvre de notre
Artiste Josée CATALO est UNIQUE – Non
seulement par la numérotation, mais aussi par sa
création.
Aucune des œuvres présentées lors de cette visite
de « L’Atelier du Bois Vieil » n’a pu nous laisser
insatisfait…Même sans être un grand connaisseur
des Arts, et de la Sculpture en particulier, il suffit de voir, mieux
de regarder en contemplant les « objets », que l’on appelle
« œuvres », éparpillés dans les différentes pièces de la Maison,
pour être conquis par le travail effectué et le rendu de notre
Artiste, Josée CATALO !
Nerte, Francis et Votre
Serviteur ne savaient plus
où donner de la tête, vu
La multitude des
d’œuvres réalisées et
présentées…
Le Terme de « Caverne
d’Ali Baba » était bien
choisi, et Josée nous faisait les commentaires et nous contait
l’Histoire de chaque création : « Josée CATALO est au départ
styliste, organisatrice et compositrice d'expositions. Elle dessine, peint
et sculpte. D'abord est venue la sculpture, certaines monumentales
pour l'extérieur qu'elle
réalise en béton armé,
d'autres, sont réalisées en
stuc avec une armature en
fer (grillage), comme les
« Chrysalides » qu'elle
présente à la galerie… »
« Elle est aussi une adepte de
la « ligne claire », dans ce
cas ses sculptures faites en fil
de fer sont réalisées sans
coupure d'un seul fil, et pour le dessin ils sont d'un seul trait. Pour elle c'est un enjeu personnel, non
obligatoire (il y a quelques exceptions) mais qui donne de la fluidité à l'œuvre… »

C’est lors de l’exposition à la Galerie d’Art « La Mosaïque » de SAINT-JEAN (31240) que Josée
CATALO a dévoilé ses nouvelles créations en « Fil de Fer » …

« Les Chrysalides » sont des sculptures façonnées par
Josée CATALO et qui nous montrent des corps, sans
tête, d’hommes ou de femmes, ouverts, on pourrait dire
évidés, et qui semblent éclore de façon naturelle par la
volonté de l’Artiste…et de ses mains !
Qu’es à dire, que ces Sculptures sont des « nymphes » et
qu’elles deviendront « imago » ?
Josée ne l’explique pas, car elle veut que le visiteur ait son
propre regard, sa propre interprétation de l’œuvre, sans
retenue et avec toute sa subjectivité…
« LES AMIS des MUSEES de
CASTRES », lors de l’Exposition
de Jacques LLOPART à
« l’Atelier du Bois Vieil », à
VERDALLE, chez Josée CATALO
de Juillet à Décembre 2018, ont
beaucoup parlé de ses
Chrysalides et des Sculptures
« miniatures » en Fil de Fer…

C’est François CIPOLLONE, le
Président de « Colori d’Italia » qui a
écrit un Remarquable Article sur la
« Complémentarité » entre Jacques
LLOPART, peintre et Architecte, et
Josée CATALO, sculpteur, dans la
Revue N°46, MUSEES de CASTRES.
« Jacques Llopart expose durant tout l’été, chez l’artiste
peintre et sculpteur Josée Catalo à Verdalle au Bois-Vieil. »
« C’est une exposition véritablement fascinante, car les
œuvres de J. Llopart qui irradient une luminosité italienne et
plus vaste, méditerranéenne, qui présentent une harmonie
profonde entre la nature et l’homme et dont l’équilibre est
quasi parfait dans la composition, sont en correspondance
avec les sculptures de Josée Catalo. »

« En entrant dans la lumineuse et
chaude salle de vie et d’exposition
on a l’impression de pénétrer
virtuellement dans un tableau de
J. Llopart… »

« A la manière de l’artiste qui met des tableaux dans le tableau, nous
voyons sur le mur de gauche un grand format, Atlas, sur le mur de
droite des fonds d’atelier du peintre… »
« C’est ainsi que Josée Catalo qui a aussi le génie de la mise en scène
des œuvres d’art a repris la technique du labyrinthe chère à J. Llopart,
technique qui traduit chez lui le désir obsessionnel de mettre l’univers
entier dans son tableau… »
« Alors J. Catalo prolonge le
labyrinthe et amène le
visiteur vers une porte
grande ouverte, en face, et
le met en présence de
l’univers vu être présenté par
le peintre - Un monde qui
serait parfait s’il pouvait s’inspirer de la mythologie grecque,
de la renaissance italienne et de l’humanisme qu’elle
véhicule - Et au premier plan de cette mise en scène, le
regard s’attarde et revient sur une sculpture plus grande que
nature, de Josée Catalo... »
« C’est un nu, un corps sans visage qui fait penser
au premier corps humain pétri dans la glaise et qui
après le souffle de vie prend figure de femme, de
déesse, de mère nourricière ou de muse. »
« L’essentiel réside dans les formes généreuses dans
les grains de chair qui dégagent une sensualité
merveilleuse, douce, apaisante…Mais d’autres corps
plus démesurés peut-être pourraient bien être des
idoles qui refuseraient toute dévotion, car elles ne
sont pas du monde extraterrestre, mais bien des
mains d’une artiste qui sait insuffler de l’humain à
de la matière… »
« Josée Catalo est une artiste que j’aimerais désigner plutôt du
terme artisan dans son acception originelle qui désignait celui ou
celle qui mettait son art au service d’autrui. »
« Effectivement elle sculpte, peint, dessine aussi parce qu’elle est
en empathie avec les autres mais aussi et surtout avec la nature Si bien qu’elle ne conçoit pas de séparation entre nature végétale,
nature animale et homme ou femme… »
« Un de ses tableaux, Dix Sept mille ans, présente une tête de
cheval qui est en même temps tête d’homme sur un buste
d’homme qui se poursuit par un buste et un postérieur de
femme… »
« Elle sculpte
pour
l’extérieur des nus, homme et femme en posture
indéterminée, faits en béton armé et lissés à la
main de sorte que les rugosités laissées et plus ou
moins prononcées permettent aux mousses,
lichens et autres végétations de prendre
possession de l’œuvre et d’inciter ainsi le visiteur
à la caresser et d’être ainsi en communion avec la
nature environnante et les temps géologiques qui
ont donné naissance à notre univers actuel… »

« A l’intérieur les
Chrysalides faites en
structure métallique et
plâtre encollé, patiné, nous
ramènent à la
bienveillance de l’artiste
qui, par la technique du
creux et bombé, du plein et
du vide met en évidence ce
qui est à l’intérieur de nous
: l’esprit, l’affectif, l’amour
qui doivent être libérés… »
« En d’autres termes il faut sortir du cocon et tisser des liens humains
souvent négligés… »
« Dans ce domaine José Catalo rejoint
J. Llopart qui, lorsqu’il a plongé dans la
Renaissance italienne, s’est sciemment
positionné dans le questionnement de
l’âme… »
« Même s’il est plus pessimiste que Josée
Catalo, il éprouve néanmoins le désir de
voir ce qu’il y a de meilleur en l’homme Icare c’est tout de même l’âme qui veut
s’élever vers les cieux et échapper à toutes
les pesanteurs et en particulier à la mort
de l’esprit… »
« L’exposition que fit J. Llopart au Musée Goya en
2007 avait pour titre « La main et l’esprit »
« La main outil de l’esprit qui suggère aux deux
artistes d’aller vite et d’aller à l’essentiel »
« Chez Llopart il y a le trait juste et pas de
repentirs, et les inachevés sont autant de blancs
pour dire le superflu et l’inutile… »
« Chez Josée Catalo sa main travaille toujours dans
la précipitation réfléchie »
« Elle ne supporte pas un matériau qui lui prend
trop de temps, par exemple la pierre - Autant dire
la même chose, plus vite avec un autre support C’est ainsi qu’après avoir fait des sculptures en
armature, elle a adopté le fil de fer pour réaliser des sculptures dont
beaucoup sont en miniature »
« Elle a d’abord entortillé le fil de fer pour
réaliser des êtres en différentes postures
comme Promenade urbaine qui dans
l’exposition dialogue avec E pur si
muove… »
« Mais cette construction s’est avérée
peut-être superflue aussi l’artiste après
avoir construit, entortillé, arrondi s’est mis
à déconstruire à dépouiller et à réaliser
des contours d’êtres vides de tout
contenu… »

« Ainsi la danseuse n’est pas présentée dans sa
matérialité mais ce sont juste ses gestes et son
énergie qui apparaissent - En fait Josée Catalo
ne garde de la représentation du réel que
l’apparence sensible. »
« La réalité est ailleurs et c’est le visiteur qui la
crée en regardant les œuvres de l’artiste - C’est
comme la peinture de Llopart qui donne à
penser autant qu’avoir, à questionner plus
qu’à décrire »
« Ce qu’on voit n’est que la traduction d’un
idéal de vie qu’on aimerait atteindre ici et
maintenant… »
*Texte de François CIPOLLONE
Josée CATALO est une Artiste que l’on doit
Absolument connaître
et qui dégage une aura
Qui rayonne de son être
Et ce champ d’énergie
et cette force vitale qui
émane d’elle, se
retrouvent dans la
création de ses œuvres.
Josée CATALO, est
en perpétuel recherche d’innovation et imagine des formes
nouvelles pour ses sculptures, soit en miniatures (Fil de Fer),
soit Monumentales ou encore en fer ajouré - La diversité des
formes est un atout pour donner envie, car comme « tout livre
doit être lu, toute œuvre doit être vue et possédée » – Aussi, les visiteurs, les connaisseurs et les experts
peuvent en acquérir après chaque exposition où dans les ventes aux enchères…

Josée CATALO nous présente dans le Parc de sa Maison et de

son Atelier des Sculptures Monumentales qui comme toujours
représentent le corps humain dans sa première et primitive expression : La Nudité !
C’est « Nus » monumentaux, suivant l’expression de certains Admirateurs de l’œuvre « entière »
de l’Artiste Josée Catalo « Elle ne garde de la représentation du réel que l’apparence sensible, un pli
familier au creux du ventre, une courbe de la hanche…L’essentiel est ailleurs ! »

Votre Serviteur est plutôt un « spécialiste » de la Peinture et des Vitraux qu’il aime
énormément, mais il doit avouer que les sculptures de Josée CATALO sont d’une réelle
beauté et réalisées avec un sens de la finesse des courbes assez exceptionnel…Et qui puis est,
j’adore les « Nus » !

Les créations « Fil de Fer » sont
modelées non coupés et posés
sur un bloc de stuc…
La technique qu’elle emploie
pour façonner des nus, des
visages, des animaux, des
personnages, donnent à ses
œuvres une touche presque
abstraite, naturellement
émouvante, les rendant presque
Fragiles…
Selon l’érudit et penseur
japonais du Bouddhisme Zen, Daïsetz Teitaro SUZUKI « Le Vide qu’on pourrait confondre avec le
Rien, pure et simple, est en fait le Réservoir d’une Infinité de
possibilités… »

Les œuvres en « Fil de Fer »
de Josée CATALO, sont de
cette nature – Simples –
Réalistes – Evocatrices très
souvent – Et TOUJOURS très
suggestives !
Comment pouvons-nous lui
rendre un vibrant
« Hommage » ? en présentant
une large palette de ses œuvres et en réalisant un « petit
C.D. » - Un Film réalisé lors de la visite de « L’Atelier du
Bois Vieil » à VERDALLE, chez Josée, par notre Ami et
Collègue Francis CESCATO, Responsable du Réseau
Patrimoine de la C.C.S.A, en charge de l’Organisation des
J.E.M.A. 2021, accompagnée par Nerte De MAULEON et
Votre Serviteur, Henri HARO (Tous deux du Réseau Patrimoine !)

Il existe des personnes
qui fascinent un grand nombre d’amateurs
d’œuvres de styles différents – Josée CATALO est de cela – Les
Sculptures « Traditionnelles », celles en « Fil de Fer », la Peinture, les dessins, les esquisses, les
« bois », sont autant de façon de transformer la « matière » brute en quelque chose de BEAU ! de
TRES BEAU !
Josée CATALO est une Artiste qui emplit notre quotidien avec des « objets », que les Initiés
appellent des œuvres, plein de douceur et qui nous incitent à la rêverie ! Josée joue beaucoup
Avec le « Fil de Fer », le tord dans tous les sens, le rend malléable, et fait de ce Fil, un personnage, un

Visage, un animal, une fleur ou
des « gymnastes » …Nus bien
entendu !
Chères lectrices et lecteurs,
Vous avez sans doute remarquer, que Votre Serviteur
n’a pas nommé les œuvres de Josée CATALO et cela
de façon INTENTIONNELLE !!!
En effet, il estime que dès l’instant où une œuvre,
peinture, sculpture, dessin ou autre, porte ‘’Un Nom’’
‘’Une phrase’’ ou même ‘’Une épitaphe,’’ Il fausse
la « vision » du visiteur…
Chacun doit, de par son regard ou son imagination, se
faire une « idée », la véritable « idée » de l’œuvre que
l’Artiste, en l’occurrence Josée
CATALO, a voulu nous montrer !
J’oserais même dire, que l’Anonymat de
L’œuvre est une NECESSITE absolue…
Parfois une Sculpture
est moins évocatrice,
je dirais même réelle.
C’est notre artiste, qui au détour, d’une idée,
d’une création, se laisse aller à façonner une
Œuvre de pure merveille – Le visage d’un Ange.
Sculpture classique certes, mais qui montre
Toute la gamme des possibilités de notre amie
Artiste Josée CATALO…

La Communauté de
Communes SOR et
AGOUT (C.C.S.A.) a
voulu aussi rendre
un « Hommage » à
l’occupante du Bois
Vieil à VERDALLE,
en fixant, devant
leurs bureaux, à la
Base de Loisirs des
Etangs à SAÏX, deux
des Sculptures
réalisées par Josée CATALO, en métal ajouré ! Un talent de plus à l’actif de cette Artiste qui
est toujours en recherche perpétuelle d’un Art ou des Arts…

Les Sculptures de Josée côtoient celles
du Sculpteur et Ferronnier d’Art « Le
Châ Môkeur » de son vrai nom, Charles
MOQUET !
Un Artiste Sculpteur,
habitué des B.I.P.A.
(BiblIothèque en Plein
Air) organisée par le
Réseau Bibliothèque
de la C.C.S.A. sur la
Base des Etangs à
SAÏX…

Nous terminerons ce rapide « Tour d’Horizon » des nombreuses « Facettes » Artistiques de notre
Josée CATALO, par une « Facette » humoristique de son Art – Les Boites dessinées et
peintes…Toujours avec des « Nus » !

Ces boites ont été créées
en petites quantités et
certaines sont encore
disponibles sur le Site
« Artmajeur ».
Votre Serviteur vous
avoue qu’il aimerait bien
en posséder UNE, mais malheureusement, celle qu’il voudrait n’est plus disponible – Un « petit »
coquin de collectionneur en est devenu « acquéreur » !
Josée CATALO est une Artiste qui a cette capacité étonnante de DETOURNER et MANIPULER
n’importe quelle matière pour lui donner la forme souhaitée… Qu’il s’agisse de papier, de carton,
de pâte à modeler, de Fil de Fer ou même de métaux, la seule limite de cette Artiste semble être
l’imagination et celle dont nous vous avons parler aujourd’hui, est une véritable virtuose en la
matière…
José CATALO, une sculptrice « Hors norme » qui est devenu, si j’ose dire, « Un Maître »
dans l’Art de façonner le Fil de Fer,
Unique et très Fin…Elle continue à
dessiner et à peindre en fonction de
son inspiration…
Cette inspiration qui semble ne jamais
la quitter et qui lui permet sans cesse
d’essayer de nouvelles techniques, de
créer de sculptures innovantes, de
faire des peintures aux couleurs si
vives, que l’on pourrait se croire en les
regardant, toujours en été…
José CATALO nous donc reçu ce jour, Samedi 13 Février 2021, dans le Saint des Saints, son
« Atelier du Bois Vieil » à VERDALLE, dans notre Tarn, Cœur d’Occitanie, mais aussi dans sa
« Maison » avec toute la chaleur et la gaité que seule une Femme, une Epouse, une…Artiste,
sait donner à ceux qui ont la chance d’être reçus dans cette intimité !

MERCI JOSEE !!!!
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