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Odyssées’ : la rétrospective de Catherine Dupire – février > octobre 2022 

La vie de Catherine Dupire prend la forme d’un long 
voyage, ponctué d’aventures et de rencontres.  

De l’enfance à l’âge adulte, de Lille à Paris, de la 
Bourgogne au Limousin via l’Italie et New York, elle 
a connu les dangers, les écueils, les tempêtes de 
l’existence. Peindre est la seule manière 
acceptable d’exprimer la violence contenue en elle, 
mais peindre est aussi source de joie. Ses couleurs 
vibrantes et crues célèbrent l’aspiration à la fête, la 
vie heureuse, les lendemains qui chantent.  

 

Attirée très jeune par les arts du ‘mouvement’ - 
musique, théâtre, danse - Dupire vit l’acte de 
peindre comme un besoin physique : un geste 
rageur traduit ses puissants élans vitaux. Il faut 
peindre sans cesse, sans limite : toile, bâche, 
planche, porcelaine, meuble... Quelques créatures 
dans la pâte de porcelaine révèlent une rare 
facette de son travail, le volume.  

 

La matière fluide enveloppe et transforme toute surface, muée en théâtre de l’humanité. Ses œuvres 
frappent comme un cri. Les yeux, omniprésents, lancent des regards qui interpellent, aguichent, 
reflètent la colère, l’espoir, le défi et la joie…  

Ecriture et peinture sont chez Dupire d’inséparables compagnes. Le texte se pose sur l’œuvre, délicat 
et léger comme un chant d’oiseau, ruban de poésie qui offre un ultime ornement à sa peinture.  

Artiste Outsider qui revendique sa singularité, Catherine Dupire partage cependant avec le 
mouvement CoBrA sa fougue créatrice, la préférence pour le « viscéral plutôt que le cérébral ». 
En somme, la victoire de la vie sur la raison !  

 

 ‘Je suis Gé, la terre, prenez soin de moi’ 
non daté 



L’exposition ‘Odyssées’ invite à traverser « la planète Dupire, gorgée de pierres précieuses […] qui 
propulse vers nous ses météores »*. Gare au « choc galactique »* dans cet univers hors cadre, 
somptueusement secoué ! 

* Formules de Hubert de Blomac qui a exposé Catherine Dupire à son arrivée en Limousin. 2011 - Galerie A Contrario, Limoges 

 

 

 

  



 

- Biographie - 

Née en 1949 à Lille, Catherine Dupire grandit dans le nord de la France, ballottée d’un lieu à l’autre 
par des parents séparés et mal-aimants. Après une escale courte mais marquante dans un 
pensionnat religieux, puis auprès de sa grand-mère adorée, elle s’installe à Paris chez une mère 
absente, dont le métier de comédienne l’attire profondément.  

Dans ce foyer la violence, morale et physique, fait partie de son quotidien. Elle s’en accommode 
malgré la souffrance persistante, inadmissible, qui la marque au fer rouge. 

 

Observant de loin sa mère, elle se 
passionne très tôt pour le théâtre, la danse 
et la musique. Mais en « Rebelle » précoce, 
elle se fait remarquer (et réprimander) dès 
l’école pour ses dessins qui ne respectent 
aucune règle établie ; elle abandonne vite 
ses cours de piano, réfractaire à 
l’apprentissage stérile du solfège…  

C’est finalement la peinture, le dessin et 
l’écriture qui l’absorbent, car ils lui 
permettent d’exprimer sans filtre ses 
puissants élans vitaux.  

Catherine Dupire aborde en conquérante 
autodidacte toutes disciplines artistiques, 
suivant son instinct pour seul guide.  

 

Le périple, qui semble définir sa vie depuis 
l’enfance, demeure son lot à l’âge adulte. 
Entrée dans l’administration à Paris, puis 
un temps journaliste en Isère, elle débarque à 24 ans à Dijon, où elle travaille un temps comme 
assistante d’un chirurgien.  

La peinture, indispensable à son équilibre, ancre une forme de permanence unique au sein de 
cette existence mobile, en perpétuel mouvement. 

      

          

 

‘La diva’         
Sans titre (kaolin peint), ‘Tralalère’, non datés 



 

- Une artiste Outsider volcanique - 

 

Catherine Dupire appartient à la 
mouvance de l’art Singulier qui se fait 
jour en France dès les années 70, 
réunissant de manière totalement 
informelle une nébuleuse de créateurs 
sans maitre et sans école.  

Ceux-ci tournent le dos aux grandes 
tendances de leur époque, ceux-ci 
s’affranchissent des dogmes de la 
culture instituée, de ses réseaux, de ses 
influences envahissantes. Ils se 
marginalisent, tout en revendiquant le 
statut d’artiste.  

Instruits et socialement intégrés, ces 
créateurs ne sont donc pas solubles dans 
la définition de l’Art Brut qui suppose une 
méconnaissance radicale de l’histoire des 
arts et des images, et une indifférence 
totale à l’idée de démarche artistique.  

 

Inclassables parmi les inclassables, les spécialistes ont imaginé pour 
eux des qualificatifs variés et suggestifs : la Neuve Invention*, l’art 
Hors-les-Normes*, la Création Franche* ; on les retrouve dans les 
lieux consacrés aux Arts Buissonniers, aux Arts Modestes, aux 
créations impromptues, spontanées…  

Le terme « Singulier » fait toutefois consensus. Il rend compte à la fois d’un 
travail et d’un univers uniques, mais aussi d’un caractère d’étrangeté 
déconcertante.  

Les anglo-saxons, quant à eux, les 
associent sans controverse avec les auteurs d’Art Brut 
dans la notion d’art Outsider.  

A choisir, c’est dans cet intitulé que Dupire se reconnait le 
mieux : sensible à l’empreinte sonore vibrante d’un mot 
en langue étrangère, qui ouvre sur un ailleurs culturel et 
géographique auquel elle est profondément attachée ? 
 

 

* la Neuve Invention pour Jean Dubuffet, inventeur de la notion d’Art 
Brut ; l’art Hors-les-Normes pour Alain Bourbonnais, fondateur de la Fabuloserie ; la Création Franche pour Gérard 
Sendrey, à l’origine du musée éponyme à Bègles. 



- Sans maître et sans écoles mais non sans 
racines - 

Singulière, Catherine Dupire ne se connait 
aucun modèle artistique mais elle affirme 
aisément sa fascination de toujours pour 
Van Gogh, Modigliani et Arthur Rimbaud : 
trois artistes « maudits » parvenus à 
traduire leur douleur en image et à donner 
des formes sublimes à la désolation de la 
condition humaine, à travers la création. 

Elle exprime aussi son admiration pour le 
mouvement COBRA, qui conforte son besoin 
d’investir en peinture tous types de support, 
et spécialement les matériaux ou objets 
déconsidérés (voire de rebut), son obsession 
pour les couleurs vibrantes et crues, sa 
prédilection pour le « viscéral plutôt que le 
cérébral ». 

 

 

 

 

- « Au commencement, il y a toujours un geste rageur » - 

De son enfance blessée, Catherine conserve un absolu rejet de l’injustice et une ardeur de 
tempérament, qui couve sous la surface de sa réelle douceur.  

 

Sans cesse ce feu intérieur 
l’embrasse.  

Seul un corps-à-corps éperdu 
avec la peinture, la couleur, le 
geste, l’écriture, le modelage, 
parvient à « purger » 
véritablement cette matière 
volcanique, qui sans cela la 
consumerait totalement.  

Une matière quasi-organique, 
chaude, visqueuse et palpitante 
comme l’est la lave, mais aussi 
la chair vivante. 

 

 

  

 détail ‘Sous les jupes de New-York’ 
détail paravent 
‘Alegria’, non datés 



  



- « Mes peintures ne font pas propres » - 

Dans les années 80, c’est en Bourgogne que la créatrice impulsive se pense progressivement 
comme artiste.  

Son esthétique, très personnelle, refuse les canons de la beauté ordinaire, les règles de bonne 
conduite artistique, les sujets communément admis.  

Catherine Dupire se place sciemment dans 
une position de marginalité qui put la faire 
douter, mais qu’elle choisit définitivement 
comme étant pour elle la seule voie possible. 

Sa générosité, son goût de la singularité et du 
talent des autres, font d’elle une pédagogue 
appréciée : parallèlement à son travail de 
peinture, de volume et d’écriture qui l’occupe 
pleinement à partir de 1985, Catherine Dupire 
« enseigne » les arts plastiques.  

Ou plus précisément, elle n’enseigne pas, ni 
histoire, ni technique : elle trouve les moyens 
d’aider ses élèves à exprimer librement ce 
qu’ils sont.  

 

 

 

Son périple artistique l’entraine plus ou moins durablement 
dans le sud de la France, en Grèce, en Italie, et finalement 

en Limousin.  

Elle s’installe dans une maison bourgeoise de Saint-Yrieix-
la-Perche, dont le dédale de petites pièces imbriquées « lui 

va comme un gant ». Cette maison-atelier a abrité et vu 
naître des œuvres présente aujourd’hui dans de nombreuses 

collections privées et publiques dont le Musée de la Création 
Franche, au Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky 

et à La Fabuloserie*. 

 

* Musée de la Création Franche à Bègles ; Musée International d’Art Naïf 
Anatole Jakovsky à Nice ; La Fabuloserie à Dicy. 

 

  Sans titre, 
Kaolin 
‘Il fait toujours beau quelque part’ (assiette carrée),  
‘Le coq en rute’, non datés 
 



- « J’ai reçu en grâce l’art de peindre et d’écrire, c’est mon hostie, pour mon salut » - 

Chez Catherine Dupire, la peinture part du corps, des tripes, et touche à l’âme.  

Ce n’est pas l’artiste qui commande à la 
peinture, mais la peinture qui commande à 
l’artiste, le geste et la couleur qui décident du 
devenir l’œuvre en cours. Il s’agit bien de son 
seul compromis avec l’inextinguible besoin de 
liberté qui l’habite.  

Catherine Dupire adopte un geste créatif 
presque gratuit, des formes âpres, des sujets 
impolis, des frottements, des difformités.  

La peinture, substance fluide et docile, se 
répand, recouvre et transforme les supports 
livrés à la fantaisie de l’artiste. Et tous les 
matériaux semblent propices à recevoir cette 
nouvelle enveloppe : les toiles sur châssis comme les simples feuilles de papier ; les planches et 
les draps ; la pâte de porcelaine qu’elle apprend à modeler et à cuire en Limousin, ou la vaisselle, 
intacte ou ébréchée, les plats en polystyrènes qu’elle récupère ici et là... 

 

- « La peinture est mon alliée » - 

Catherine Dupire ne se cantonne pas à son seul vécu ; elle partage et éprouve les solitudes, les 
souffrances de ceux que le monde malmène et qui croisent sa route.  

Pour autant, Catherine Dupire crée toujours dans la joie et rend sa peinture indissociable de l’idée 
d’espoir. Elle présente la peinture comme son alliée : celle qui l’a sauvée et qui la sauve encore. 

Celle avec laquelle elle cohabite et qui lui offre un 
environnement sûr.  

Sa palette de couleurs vives et lumineuses, 
contrastées, chante ses aspirations à la joie et à la 
fête. Le rouge est sa couleur : tout commence 
toujours avec le rouge, saisissant, incandescent, 
agressif ou chaleureux. Un bleu « de ciel » profond 
et pur est son contrepoint constant. Cet azur libre 
et infini, rafraichissant et apaisant, offre une 
constante promesse de consolation. 

Le noir n’est pas en reste, son rôle est primordial. 
Par le trait léger, la ligne vive ou le cerne marqué, 
le noir contient les couleurs, le noir extrait des 
figures reconnaissables hors d’un maelstrom de 
masses abstraites imbriquées : c’est ainsi 
qu’apparaissent des visages, des corps, des 
bouches, en majorité, mais aussi de plus rares 
objets, architectures et animaux. 

  



  
Rouleau sans titre 
‘Tutto il blu del cielo’, ‘A l’horizon le ciel si bleu’, non datés 



- La vie sous toutes ses coutures - 

L’œuvre de Catherine Dupire est 
fondamentalement humaine, tournée 
vers « l’humain », le plus souvent réduit à 
son expression essentielle : un visage 
expressif et mobile, souvent synthétisé par 
un œil, une bouche. 

Ses compositions lumineuses mettent en 
scène des personnages – de face, de 
profil, réduits à quelques détails 
anatomiques, à peine esquissés ou 
vigoureusement tracés, dilués, 
reconfigurés, éclatés, mélangés…  

Ces figures bavardent ou chahutent, crient ou chuchotent, observent ou se bousculent, mais peut-
être ne font-elles qu’un ? Catherine Dupire semble chercher à figer un instant l’image vivante, « 
en action », de l’être humain dans sa complexité, dans sa mobilité, elle qui se plaît à « capter le 
mouvement » sur les tournages de films, dans les bars et dans les coulisses de théâtre ?  

L’artiste ne propose aucune interprétation de son œuvre. Ni politique, ni poétique. Libre à chacun 
d’y voir ce qu’il veut. 

 

- La poésie des mots - 

L’écriture et les mots qu’elle intègre à son œuvre sont poésie, ils ont une musicalité et un rythme. 
La musique est intimement liée à sa création et cela se ressent dans le langage qu’elle choisit et 
dans la façon dont elle fait se succéder les mots. C’est ainsi qu’elle utilise l’italien, par pur plaisir 
et pour l’effet qu’il est susceptible de produire. Elle aime la chaleur, le dynamisme, et l’élan vital 
que cette langue véhicule, « tutto il blu del cielo ». 

Catherine Dupire veut traduire la vie simplement, et 
remettre les choses à leur place, en les dénudant du 
superflu qui les entoure, en allant dans le vif et en 
n’hésitant pas à exposer des contrariétés. Ses mots 
sont puissamment reliés aux oscillations de la vie et 
surtout à l’espoir. 

Avec ses éphémérides, elle rappelle 
l’impermanence de la vie et la venue immédiate et 
nécessaire de moments heureux : « A l’horizon le ciel 
si bleu », « Il fait toujours beau quelque part ». 

Chez Catherine Dupire, l’écriture par sa force 
magique a le pouvoir de capturer une pensée tout 
en permettant à l’auteur de s’en débarrasser. La 
libération s’effectue grâce au procédé contradictoire 
de pérennisation, « J’écris, j’inscris le temps comme 
pour le suspendre à l’éternité »… 

  



 

 

 

- Le Musée Cécile Sabourdy en quelques mots - 

En 2010, la famille du collectionneur d’art et mécène limousin Henri de la Celle confie un important 
fonds d’Art Naïf à la commune de Vicq-sur-Breuilh. Ce fond révèle notamment Cécile Sabourdy, 
originaire de Saint-Priest-Ligoure, artiste méconnue profondément Naïve, dont les toiles remarquables 
témoignent d’un regard personnel et sensible sur les paysages de la Haute-Vienne.  

Fragilisé au fil des années, le presbytère du 17e s. situé au cœur de bourg de Vicq-sur-Breuilh est alors 
sauvé par la commune et se transforme en un espace de rencontres artistiques Hors-Normes en 2014, 
rendant hommage aux créateurs et créatrices marginalisés comme Cécile Sabourdy. 

En pleine campagne limousine, le Musée Cécile Sabourdy accueille les visiteurs au milieu d’œuvres 
d’art très atypiques et dépoussière l'image traditionnelle, parfois élitiste et classique, que l’on se fait 
des musées. Ici, on met en avant la différence, on donne une place aux inclassables, aux artistes Hors-
Normes.  

Naïfs, Bruts ou Singuliers, ils ont en commun leur originalité, leur caractère souvent étrange et 
intrigant, leur liberté technique. Les univers singuliers, touchants, chargés d’histoires et d’émotions de 
ces artistes souvent obscures et anonymes, sont dévoilés à travers des expositions thématiques ou 
monographiques. 

  



 

Pour accompagner les expositions 
temporaires allant de 4 à 8 mois, la 
création artistique sous toutes ses formes 
est mise en lumière à travers un éventail 
d’animations : ateliers créatifs en lien 
avec les univers artistiques exposés, 
concert, théâtre, causerie, balade, 
cirque...  

Le Jeune Public y tient une place 
importante. Tout au long de l’année, les 
médiatrices créent un dialogue entre les 
élèves et des artistes Hors-Normes.  

C’est une approche décomplexée et 
interactive du musée qui est proposée à travers un large panel d’outils, à expérimenter au cœur des 
salles d’exposition. Les visites-ateliers du musée Sabourdy libèrent la parole et l’imagination, en 
insistant sur la variété des émotions ressenties et en prêtant de l’importance aux perceptions des plus 
jeunes. 

 

Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas uniquement d'accrocher un tableau sur un mur, mais de créer un 
véritable lien avec les visiteurs. 

  



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Horaires - 

Septembre > juin : mardi au dimanche : 14h-18h (le matin sur demande) 

Juillet > août : mardi au samedi : 10h-18h30 et le dimanche : 14h-18h30 

 

- Adresse - 

Situé au cœur du bourg, 2 rue Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh,  
à 20min au sud de Limoges, autoroute A20, sortie 40 ou 41 
 

- Tarifs - 

Tarif plein : 5,50€  /  tarif réduit : 3,50€  / Gratuité : - 6 ans 
Visite + atelier : 6,00€ /  Visite commentée : 7,50€ 
Pass annuel Vicq/St Priest Ligoure/Janailhac : 5,00€ 
Rejoignez le Club des Amis, pass VIP : 25,00€ 
(groupes/écoles/ALSH : devis sur demande) 
 

- Contacts - 

Accueil : 05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr 
Commissariat d’exposition : Stéphanie BIREMBAUT / s.birembaut@museejardins-sabourdy.fr 
Communication : Laura GIRARD / l.girard@museejardins-sabourdy.fr 
Médiation : Amélie MAUGAN / a.maugan@museejardins-sabourdy.fr 
 
 
www.museejardins-sabourdy.fr 
Suivez-nous sur les réseaux Facebook   -  Instagram   
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