Tous les ans, en janvier à l’occasion des vœux, Catalys conseil invite ses
collaborateurs, ses clients et partenaires à découvrir les œuvres de peintres ou
photographes contemporains, débutants ou confirmés, amateurs ou
professionnels. Ainsi, nous soutenons l’épanouissement d’une compétence
cardinale : la créativité artistique. Nous pratiquons une forme de mécénat à la
dimension de notre entreprise : durant quatre à six semaines, dans nos locaux,
nous offrons un espace de rencontre à un artiste, nous lui donnons la
possibilité de vendre ses œuvres et en achetons une dont l’image sera diffusée
- sous forme de carte - à tous les destinataires de nos vœux (plus de trois
mille correspondants).
Comme un « point d’orgue » pour prolonger l’esprit de l’année des 20 ans du
cabinet, nous avons imaginé en ce début 2010 - avec l’équipe du Vivier d’Art une manifestation d’une plus grande ampleur. Nous avons demandé à deux
des peintres qui nous ont le plus marqués, Laurent JASMIN et Monique
REHAULT - GAUTIER, de rejoindre un photographe rennais de renommée
internationale, Georges DUSSAUD, qui s’est prêté au jeu de la «mise en
Abyme» sous le regard du jeune vidéaste Marvin MICHIELINI. Il manquait une
dimension musicale apportée par Gwenaëlle ROUGER, pianiste, et Agnès
MINIER, cantatrice, qui nous ont offert un enregistrement de leur concert
«Interférences / musique Baroque et Contemporain».
En cadeau de 20 ans, ce sont donc trois expositions (Rennes, Quimper et
Nantes) et le DVD figurant cette tentative de «mise en Abyme» qui sont offerts
aux clients, collaborateurs et partenaires de Catalys.
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Réseau d’amateurs d’art, Vivier d’Art est un lieu de convergence.
Créée en 2008, l’association «Vivier d’Art» regroupe artistes, mécènes et
amateurs d’art qui entrent dans une relation d’échanges et de coopération hors
des circuits commerciaux traditionnels.
Elle crée des synergies entre artistes confirmés et jeunes talents, entre
amateurs éclairés et amateurs en recherche de savoir, entre mécènes et
créateurs.
Vivier d’Art s’est proposé de promouvoir plus largement auprès des
entreprises le concept «l’art s’expose en entreprise» initié au sein du Cabinet
Catalys. Pour marquer cet engagement et maquetter un modèle d’événement
les animateurs de Vivier d'Art - Marie-Anne Divet, Christophe Lemoine et Alain
Jaunault - ont imaginé et organisé cette «mise en abyme» célébrant les vingt
ans de Catalys.
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Monique
Réhault-Gautier
Voyage

Georges Dussaud
L'Inde n'est pas un pays que je comprends mais que je
ressens très fortement.
J'échappe à notre monde rationnel pour entrer dans un
autre plus mystérieux, poétique, mais très complexe.
Je me méfie de l'exotisme. Les différences sont des choses
très attirantes en soi parce qu'on a envie de les découvrir.
L'Inde bouleverse nos valeurs, nos repères, nos habitudes
et bouscule notre vision du monde.
Selon l'expression de Nicolas Bouvier " Vous faites un
voyage mais c'est le voyage qui vous fait, vous défait ".

Pas de peinture sans voyage
Intérieur/extérieur sur le motif, capter signe,
lumière, couleur, espace puis rentrer en
peinture, à l'atelier.
Rapide, ou long cheminement jusqu'à l'épure
de manière à retranscrire les sensations
premières.

L'Odeur de l'Inde

Marvin Michielini
Video Plume

Avec sa caméra légère Marvin Michielini a
suivi Georges DUSSAUD en reportage
photographique dans les ateliers des deux
peintres. Le projet "Abyme" lui ainsi offre
ainsi une bonne occasion d'expérimenter le
concept "Vidéo Plume"...

Laurent Jasmin

Origine

Gwenaëlle Rouger
Agnès Minier
Tendre la toile sur le châssis, préparer
la toile à recevoir, préparer la matière,
onctueuse, épaisse, fine, fluide. Tout à
la fois.
Répandre la matière sur la toile. Elle
agit, elle va, court, s’écoule, se déploie,
se fixe, se plisse, travaille, prend
forme, suggère la forme, est la forme.

Interférences
Baroque-Contemporain

Nous avons demandé à six jeunes
compositeurs d’exprimer avec le
langage musical d’aujourd’hui les
questions du sens de la vie
contenues dans les six œuvres
baroques que nous avons choisies.
C’est donc à cette mise en lumière
contemporaine des œuvres de Bach,
Campra, Monteverdi, Pergolèse,
Purcell, et Vivaldi que vous convie
notre interprétation.

Elle s’apaise, se fixe, me parle.
Un langage sans mot. Me regarde.
Vision multiple.
Je l’écoute. J’apprends.
"Histoires Naturelles" dont "Origine"
constitue la première partie.
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