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BAYEUX
Catherine Lopes-Curva

décrit l'art et elles
Artiste et femme
d'artiste, elle publie
un livre sur l'art et
les femmes.

Pour son premier livre, Catherine
Lopes-Curval a choisi de s'inté-
resser à Picasso, Nabokov, Dali',
Fellini, Mahler, Bonnard... Mais
plus précisément à Olga, Véra,
Gala, Giulietta, Alma et Marthe.
Leurs femmes. Parfois com-
pagnes, parfois muses, parfois
artistes elles-mêmes mais toujours
déterminantes dans l'œuvre du
grand homme. "Créatrices se sacri-
fiant ou rebelles intransigeantes
ne cédant rien, inspiratrices ou
modèles, gouvernantes, conseil-
lères, gardes du corps... Elles furent
toutes de formidables complices de
créateurs, formant avec eux des
couples mythiques, précise-t-elle
dans l'avant-propos. Ce ne sont en
tout cas jamais des victimes. C'est

la société qui est misogyne. Elles
font partie de l'histoire de l'art."
Et pour rendre hommage à ces
moitiés ou à ces doubles, cette
artiste peintre, femme d'artiste
(son mari, Philippe, est réalisa-
teur, scénariste et dialoguiste) et
même mère d'artiste (sa fille, Julie,
est réalisatrice), a eu l'excellente
idée de dédier une double page à
chacune des 44 figures retenues.
Lin tableau en regard d'un texte
court résumant les destins de ces
femmes d'exception et expliquant
la composition de son oeuvre.

"Les visiteurs ignoraient
tout de leur vie"

"Tout est parti d'une idée d'An-
toinette Fouque (psychanalyste,
cofondatrice du Mouvement de
libération des femmes en 1968 et à
l'origine de la maison d'édition des
Femmes qui publie l'ouvrage). J'ai
réalisé une vingtaine de tableaux.
Et lors de l'exposition, en février
2015, à la galerie de la maison d'édi-
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Née à Bayeux en 1955, Catherine Lopes-Curval, vit aujourd'hui entre Paris et Bayeux. Diplômée de l'Ecole nationale
des arts décos, elle a travaillé pour Karel Appel et Bengt Lmdtsrom avant de se consacrer à la peinture.

tion, rue Jacob, il est vite apparu
évident qu'un livre s'imposait. À ma
grande surprise, malgré la célébrité
des artistes représentées, les visi-
teurs ignoraient tout de leur vie."

À travers le regard et le geste,
cruel, drôle ou tendre de cette
représentante de la figuration nar-
rative, l'ouvrage au format carré
original est à la fois très simple,

très instructif et très beau. Line
réussite qui appelle une suite...
Pratique. "Femmes d'artistes,
femmes artistes". 30 ê. Éditions
des Femmes.

Sa fille adapte la BD sur Charlie
CINÉMA
La bande dessinée La Légèreté de
Catherine Meurisse, dessinatrice
rescapée de l'attentat de Charlie
Hebdo, sera portée sur grand écran
par la cinéaste Julie Lopes-Curval.
La jeune cinéaste, originaire de
Bayeux, Caméra d'or à Cannes en
2002, pour Bord de mer (avec Bulle
Ogier, Ludmila Mikaël et Hélène
Prières), réalisera là son cinquième
long-métrage. Après un crochet par
le téléfilm avec L'annonce, la f ille de
Catherine et Philippe Lopes-Curval
retrouve le grand écran après Toi
et moi (avec Marion Cotillard et
Julie Depardieu), Mères et filles
(avec Catherine Deneuve, Marina
Hands et Marie-Josée Croze) et Le
beau monde (avec Anna Girardet et
Sergi Lopez), film tourné en 2013,
en grande partie à Bayeux et dans
le Bessin.
Aujourd'hui, Catherine Meurisse
et Julie Lopes-Curval travaillent

La BD de Catherine Meurisse, illustratrice rescapée de l'attentat de Charlie
Hebdo, va être adaptée au cinéma par la Bayeusame Julie Lopes-Curval.

ensemble sur un scénario ciné. La
Légèreté raconte l'après Charlie.
La tentative de reconstruction de
Catherine Meurisse, hantée par
la tragédie du 7 janvier 2015, où
12 personnes sont mortes, dont
certains des plus grands dessi-

nateurs de presse français. Ce
jour-là, Catherine Meurisse avait
échappé aux attentats parce qu'elle
ne s'était pas réveillée. Lorsqu'elle
arrive au siège du journal satirique,
elle aperçoit juste les assassins
s'enfuir.


