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Atelier : 21 rue Jean Jaurès 92270 Bois Colombes 

cathjonville@gmail.com 

06 76 63 05 56 

Site : https://www.catherinejonville.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/catherinejonville/?hl=fr 

https://www.linkedin.com/in/catherine-jonville-26068717/ 

https://www.youtube.com/channel/UCIySiWb5HQrBRksQA9jTFDA 

Facebook : https://www.facebook.com/catjonville/ :  

Se bat avec ses pinceaux et vous dévoile un concept unique  

des vibrations du Monde Urbain et ses questionnements métaphysiques qui fondent notre humanité.  

Recherche inspirée des avant-gardistes,  Peut-être, y verrez vous votre propre histoire ? 



 

 

Intérieur Extérieur 80x100x3  - Peinture acrylique huile 2019 



 

 

PA RCO U R S  -  D E M A RC H E  

 Suite à une collaboration en 2009 avec François Staal, songwriter et compositeur de mu-
sique de film, pour la création d’une pochette d’album et une remise en question de vie, 
j'aspire à devenir à être artiste peintre. 

 Formée dans différents ateliers d’artistes : Dorine Barbey, Arnaud Kasper, David Maj, Gilles 
Nicolini, par leurs visions, je trouve mon écriture personnelle et expose depuis 12 ans ses 
peintures dans des lieux éclectiques et consacre mon temps autant à la transmission, en don-
nant des cours à l’association Atelier Créatif Ding Ding dont je suis la fondatrice, qu’à la pra-
tique de la peinture.  

 En 2019, je devient nouveau membre du collectif d’artistes du Génie de la Bastille, de la 
fondation Taylor et suis soutenue par des personnalités reconnues du monde de l’art : Gérard 
Le Cloarec, Daniel Sibony, Gilles Nicolini, Franck Von Wilder, Claude Schweisguth, Bernard 
Bois, Olivier Mousson, Gérard Xuriguera, Jean Chazy. 

 Inspirée des avant-gardistes, ma recherche se base sur une liberté d’expression dans la 
technique, le geste et les contraintes plastiques du figuratif transformé dont le concept 
unique repose sur les vibrations de notre Monde Urbain et ses questionnements métaphy-
siques qui fondent notre humanité. 

 Contre-jours, puissance des lumières frôlant les abîmes de la nuit, couleurs vibrantes ins-
tances réveillant nos rétines où s’étirent les ombres portées. Y verrez-vous, peut être, votre 
propre histoire ? 



 

 

Connexions 120x80 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Gérard LE CLOAREC, Artiste peintre 

Regardez cette femme au sourire jovial et au caractère bien trempé. 
Elle nous observe : elle est peintre… 

Les personnages de Catherine Jonville sont toujours en mouvement. 
L’ombre les accompagne. La couleur est puissante. Les figures se situent 
dans l’espace, un espace urbain. Nous sommes cet espace. 

Catherine nous invite à pénétrer son univers spatial. Son univers n’est 
pas abstrait mais « figurale » au sens où l’entendait Gilles Deleuze. 

Regarder bien chaque tableau nous sommes dans la troisième dimen-
sion. Le sujet est bien là, il nous transporte et son talent aussi. 

 

Gilles NICOLINI, Scénographe, Metteur en scène 
ancien professeur de l’ENSATT, Boule et ENSAAMA 

Catherine Jonville est certainement une nouvelle spécialiste du contre-
jour. Elle irradie les têtes, les épaules, les bras et les jambes de ses per-
sonnages afin de sacraliser leurs vies et ainsi nous pouvons facilement 
nous projeter dans ses ombres et ses lieux aussi énigmatiques que fa-
miliers. 

Chacun s’y retrouve, devient les protagonistes de ces scènes de vies, et 
ainsi s’évade de son quotidien. Ce linceul lumineux transforme l’ordi-
naire d’hommes et de femmes pour leur révéler une nouvelle vie plus 
riche, plus douce et plus facile à vivre.  

Elle nous sauve de notre spleen et redonne un nouveau plaisir de vivre 
et éclaire nos espoirs avec une grande générosité. 
 

Bernard BOIS,  Artetcommunication’s Blog 

Là où les mots font défaut ou sont trompeurs, les pinceaux et les cou-
leurs donnent vie et forme pour nous transporter directement dans le 
vif du sujet de ce que nous sommes. 

La source d’inspiration principale c’est notre indomptable vie. 

L’intensité des ombres, des lumières, des couleurs sont habillement mis 
en évidence. Elle se capte en un seul regard et ne peut rester indifférent. 

Tous les sujets sont prétextes à cette expérimentation.  

Frank VAN WILDER, Editeur de livres d’art  
Temps qui passe, ombre qui s’enflamme, passage qui s’éternise sur une 
toile, les peintures de Catherine méritent le temps qu’on y consacre 
pour s’y découvrir sans artifice  

 

Daniel SIBONY Auteur de Création, essai sur l’art contem-
porain (au Seuil) et de   Fantasmes d’artistes (Odile Jacob). Der-
nier ouvrage   Un cœur nouveau (O. Jacob) 

Le contraste, voire la lutte entre la lumière et l’ombre, le clair et le 
sombre, le jour et le contre-jour, en a secoué plus d’un, parmi les 
peintres qui tentent de prendre part à ce combat et d’en tirer quelque 
chose, une autre lumière peut-être, qui viendrait d’ailleurs, de si loin ou 
de si près nous éclairer, nous redonner quelque chose de primordial et 
en même temps d’ordinaire, qui nous fasse sentir l’apparition comme 
essentielle, le dévoilement ou l’autre vue de ce qui est trop montré, qui 
se cache derrière l’apparence. Chacun rêve de nous apporter un peu de 
lumière d’être sans laquelle tout éclairage est banal.  

Dans cet entre-deux lumineux, les couleurs se déploient jusqu’au vertige 
et les plus grands y ont cherché la force créatrice, la vibration des lon-
gueurs d’onde qui rapprochent et qui éloignent, le rayonnement porté 
par les contrastes et les complicités. Comment capter tout cela et s’en 
servir sans se tromper, et sans y être précipité, sans en être ébloui ou 
aveuglé ? C’est le défi que tous ont à relever. 

Et c’est là que Catherine Jonville veut prendre place, c’est de cette lutte 
jour contre jour qu’elle a fait son quotidien et elle la mène dans ses Ré-
sonances urbaines où les formes tendues par le contraste se maintien-
nent entre le jour et le contre-jour. Ces corps révèlent la lumière en y 
résistant ; parfois celle qui les frappe couche leur ombre sur la toile mais 
leur corps tient bon, porté par l’ombre au sol et adossé à la lumière qui 
l’inonde.  

Souvent, ne reste de ces corps que les contours lumineux, chacun alors a 
deux ombres : celle qu’il incarne et celle qu’il projette, elle-même enve-
loppée de lumière. L’artiste est captivée par la lumière qui enveloppe 
nos corps et nos ombres. Et quand nos ombres perdent l’enveloppe lu-
mineuse, on a une ombre au second degré, non apprivoisée, qui indique 
sans doute d’autres frayeurs. Voilà de quoi faire énigme.  

TEMOIGNAGES   



 

 

 

A Sun Wu, artiste taïwanais de renommée internationale. 

À la fois peintre et sculpteur, c'est l'un des plus éminents spécialiste des arts premiers. Il crée des œuvres 
notamment dans l'esprit des masques Dogons et Hopis.  

 

La peinture fait partie des arts visuels. La lumière du soleil nous permet d'apprécier tous les objets, les temps et les 

saisons de la nature. Lorsque tous les objets changent, des images sont créées. La beauté visuelle est l’ombre pro-

duite par l'objet exposé sous la lumière à l'aube ou au crépuscule. Ces ombres peuvent refléter les phénomènes es-

thétiques dynamiques et statiques des objets. Ce changement momentané est l'une des sources créatives de Ca-

therine. 

Parmi les nombreux chefs-d'œuvre de l'exposition personnelle de Catherine, on peut percevoir les silhouettes de 

divers phénomènes de navetteurs se pressant à l'intersection dans les gares et se croisant dans les rues animées. 

Elle décrit la vie quotidienne : les passages dans les gares, les gens dans les rues et le paysage moderne dans la 

ville urbaine. À travers sa vision personnelle unique, elle inscrit ses tableaux en ambiance multiple et représente la 

vie moderne avec ses couleurs variées. Ainsi, les images générées par la vie dynamique, cela a réalisée pareillement 

sur la composition et la perspective dans la narration de ses œuvres. 

Quand je contemple ses œuvres, cela ne peut m’empêcher de réfléchir au rôle que l’on joue dans la société. Les 

tons intimes et romantiques de ses œuvres font plonger les spectateurs dans un espace mystérieux indescriptible 

et profiter d’une fantaisie sans fin. Depuis que j'ai rencontré Catherine, je l'ai découverte très active dans sa création 

et le partage de son travail. Ce fut une joie d'avoir le privilège de voir ses travaux récents avant mon voyage aux îles 

de Pacifique Sud 

        A-Sun Wu. 2022 

TEMOIGNAGES Suite 



 

 

Les Coulisses 130x89 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

E x p o s i t i o n s  p e r s o n n e l l e s  

 
2020-2022 

Du 6 Février 2020 au printemps 2022 

“Dédale Urbain” + de 50 toiles 

Fimecor 13 rue Vernier Paris 17eme 

Hôtel Best Western, Dédale Urbain, Bois Colombes 92 

2019 

Exposition Résonnances Urbaines, + de 50 toiles 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Paris 6ème, 

2018 

Le nouveau Carillon, BARZART, Paris 75 

Les Editions Abordables, Lumières dans la nuit, Paris 75 

Centre de Santé E Gatineau Saillant, Lumières Urbaines, Gennevilliers 92 

2017 

Galerie Tanguy, Paris 75 

Salle Jean Renoir, Résonances Urbaines suite , Bois Colombes 92 

Cercle des Armées Saint Augustin, Résonances Urbaines, Paris 75 

2014 

MJC Théâtre, Balade Urbaine, Colombes 92 

2013 

Restaurant LEDOYEN, Urban Street suite , Paris 8 

Galerie Carole Kvasnevski, Urban street, Paris 17 

Divan du Monde (Toiles illustrant album de François Staal), Paris 18 

2012 

Entreprise Trapèze, Exposition permanente, Bois-Colombes 92 

2010-2011 

Galerie Oh!lézarts, Balade à NYC Bois-Colombes 92 

Club relais des arts au Raiq, Balade Urbaine, Rueil-Malmaison 92 

Galerie Oh!lézarts, Urban Street, Bois-Colombes 92 

E x p o s i t i o n s  c o l l e c t i v e s  

 
2022 

Exposition les Minis du Génie, Paris 11 

Exposition les dessin du génie, Paris 11 

2021 

150 ans de la Commune, Génie de la Bastille Paris 11 

Galerie Simon Madeleine, Paris 3 

2019 

Exposition Collective les Minis formats, Génie de la Bastille Paris 11, 

Exposition des nouveaux membres du Génie de la Bastille Paris 11, 

2018 

Galerie la Capitale, Paris 75 

2015 

Fête des Arts Ile de la Jatte, Levallois Perret, Neuilly 92 

Galerie Gaill’art Les Andelys 27 

2016 

50eme Salon des Beaux-Arts, Beaumont sur Oise 95 

Scènes Urbaines ,Maison de la Challe ,Eragny 95 

Exposition collective Basilique Saint Sernin à Toulouse 31 

2013 

Fête des Arts Ile de la Jatte, Levallois Perret, Neuilly 92 

« le mai des petits formats » Espace Schiffers Bois Colombes 92 

Laboratoire Pharmaceutique Servier siège social 

2012 

Cabinet Delville Group, Paris 8 

Galerie Carole Kvasnevski, Paris 17 

2011 

Marché des peintres, Rueil-Malmaison 92 

2009 

Salon Artistique, Bois-Colombes 92 -Prix du public 2009 



 

 

Forêt Intérieure 100x100 

Peinture Acrylique et Huile 2019 



 

 

Pesanteur 100x70 

Peinture Acrylique et Huile 2018 

Mirage 50x70 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Espoir 80x80 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

A livre ouvert 81x100 

Peinture Acrylique et Huile 2018 

A delà 81x100 

Peinture Acrylique et Huile 2019 



 

 

A la croisée des chemins 100x70  

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Issue 55x46 

Peinture Huile Acrylique 2021 

Particules moléculaires 46x38 

Peinture Acrylique Huile 2019 



 

 

Ici et là 89x130x2 Peinture Acrylique Huile 2019 



 

 

Transcender 100x100 Peinture Acrylique et huile 2019 



 

 

Subway 116x89 - Peinture huile et acrylique 



 

 

Raz des pâquerettes 

Peinture Acrylique et Huile 2021 

Eternellement 70x100 

Peinture Acrylique et Huile 2019 



 

 

Transitions 100x70 Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Subway 21x29.7 

Dessin technique mixte 2022 

Ou va le monde 21x29.7 

Dessin technique mixte 2021 

Issue 21x29.7 

Dessin technique mixte 2021 



 

 

A chacun ses Planètes 100x65 

Peinture Acrylique et Huile 2019 



 

 

Cheminement 60x60 x3 2018 

Peinture Acrylique et Huile 



 

 

Eternellement 60x80 

Peinture Acrylique et Huile 2019 

Où va-t-on ? 70x100 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Exister sans vivre 24x33 

Peinture Acrylique et Huile 2022 

Attendre 24x33 

Peinture Acrylique et Huile 2022 

L’homme est une prison 24x33 

Peinture Acrylique et Huile 2022 



 

 

Sous La pluie diptyque 89x120 x2 

Peinture Acrylique et huile 2018 



 

 

Incertitudes 70x50 

Peinture Acrylique et Huile 2019 

Déconfinement 50x65 

Peinture Acrylique et Huile 2019 



 

 

Amour et fraternité 80x80 

Peinture Acrylique Huile 2019 

Où va le monde ? 70x100 

Peinture Acrylique et Huile 2018 



 

 

Subway 40x50 

Peinture Acrylique et Huile 2021 

Attente 50x40 

Peinture Acrylique et Huile 2021 



 

 

Le chemin du paradoxe 60x60 

Peinture acrylique et huile 2021 

"Le chemin du paradoxe est le chemin du vrai. Pour 

éprouver la Réalité, il faut la voir sur la corde raide. 

On ne juge bien des Vérités que lorsqu'elles se font 

acrobates." Oscar Wilde 

Notre nuit 60x60 
Peinture acrylique et huile 2021 

Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lu-
mière" Victor Hugo 

 



 

 

Notre nuit 50x50 
Peinture acrylique et huile 2021 

« Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lu-
mière » Victor Hugo 

Courir  

Peinture Acrylique et huile 2021 

« Rien ne sert de courir, il faut par-
tir à point » La Fontaine 



 

 

Solitude urbaine 207x174 - Peinture acrylique et huile 2021 


