
Après des études aux Beaux arts de 

Rouen, Catherine Bernard réalise un 

stage de tapisserie avec l’artiste tapissier 

contemporain Pierre Daquin. Elle com-

mence à exposer régulièrement à partir 

de 1978, en France et à l’étranger. Elle tra-

vaille d’abord avec deux procédés différents qu’elle explore en 

parallèle : la gravure, qui l’amène à réfléchir sur le procédé papier, 

et la tapisserie haute-lisse qui lui fait découvrir l’univers du fil et 

des fibres. En 1997, elle commence à introduire la technique de la 

broderie dans ses gravures.

Selon la définition du critique Charles Arthur Boyer, Catherine 

Bernard est une « faiseuse d’histoires », d’histoires singulières, 

ordinaires, personnelles ou universelles, brodées et reliées 

ensemble par le fil. Toutes ces histoires nous murmurent à l’oreille 

comme dans Souffles. Cette installation de 

7 mètres de haut et de 2,50 mètres de dia-

mètre, créée pour entrer en résonance avec 

l’architecture et l’atmosphère de la chapelle 

romane Saint Julien à Petit Quevilly, pré-

sente 100 + 1 bandes de papier brodées dans un environnement 

sonore créé par Francis Faber. Les sons, quasi inaudibles, et les 

textes brodés sur bandes de papier illisibles, sont comme des 

murmures et des souffles qui se font écho et se répondent sous 

la voûte gothique ornée de peintures des xiie et xiiie siècles.

Portant sa recherche sur la limite de la fragilité et la résistance du 

papier ainsi que sur les variations de sa transparence, son travail 

exprime l’ambivalence de la légèreté du papier chargée du poids 

de l’écriture et de la mémoire.

Poussée par la nécessité de créer, sa pratique artistique lui per-
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Petite histoire bordée 
de rouge
145 x 75 cm
Papier Koso, monotype, 
fil
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Petite histoire suturée
145 x 75 cm
Papier Koso, monotype, 
fil
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(à gauche)
Livre objet Hérissé blanc
Broderie sur papier 
fait main en volume. 
Parcelles de papier d’un 
livre ancien enfilées sur 
un fil de lin, papier de 
soie, encre
13 cm de diamètre
2014

(à droite)
Livre objet Hérissé noir
Broderie sur papier 
fait main en volume. 
Parcelles de papier d’un 
livre ancien enfilées sur 
un fil de lin, papier de 
soie, encre
13 cm de diamètre
2014
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met de partager ses émotions et d’être présente au monde avec 

ses interrogations. Chercheuse, exploratrice, elle chemine sur le 

fil de sa vie, reprisant les parties effilochées avec un fil rouge, à 

la fois conducteur mais qui cohère aussi, qu’elle a trouvé dans 

une ancienne usine textile située à Elbeuf et dont elle garde pré-

cieusement les dernières bobines. « Je me sers aussi de fil coton 

à repriser que j’utilise tel quel ou que je teinte avec des encres de 

chine. » Elle utilise également du crin qui ne se laisse pas domp-

ter facilement et qui, a contrario de son approche habituelle où 

le support détermine son travail, guide entièrement l’œuvre, au 

point de l’obliger à adapter sa technique. « Le crin fait ce qu’il 

Installation Souffles
Broderie à la main sur 
papier Koso.
2,50 m de diamètre x 7 m 
de haut
2008

Dans cette écriture nourrie 
d’histoires, toutes personnelles, 
universelles ou familiales, 
j’infiltre, je brode des mots et 
des maux, en laissant place 
à l’interprétation, à l’expression 
d’émotions, et à la fabrication 
d’histoires de celui ou de celle 
qui regarde.
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Installation Souffles 
(détail)
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veut, va où il veut. Je veux une boucle à droite, il va à gauche ! Il 

est nerveux, il faut l’apprivoiser. Un jeu s’instaure entre lui et moi 

et pas à pas nous cheminons. » Après des essais sur différentes 

textures et grammages, Catherine choisit le Kozo, un papier japo-

nais à base de fibres de mûrier, sec et fin mais vigoureux, ou alors 

n’hésite pas à fabriquer ses propres feuilles.

Catherine Bernard est membre de l’I.A.P.M.A. (International 

Association of Hand Papermakers and Paper Artists). Elle 

enseigne l’art textile depuis 1978, et l’art papier depuis 2000.
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Écriture crin
Broderie à la main, crin et 

fil rouge sur papier Kozo
75 x 145 cm

2014

Écriture crin, 
(détail)
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