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Très tôt Maggi découvre la peinture, qui pour elle au fil du temps devient un acte 
essentiel.  Créer  est  une  exploration  permanente  où  elle  se  laisse  inspirer  par  les 
couleurs. Son processus créatif passe à travers « soi ». Là, elle se pose en témoin 
étonné et mieux encore, émerveillé, parfois submergé. C’est de ce rapport au monde 
dont il est question : l’invitation au voyage à travers des matières, et une expérience 
du regard toujours renouvelée dans les sujets qu’elle propose.
Maggi Catherine a fait un tour dans la décoration pour le cinéma et le théâtre, ces 
deux arts vivants, lui ont procuré une expérience qui lui donna envie de continuer sa 
démarche vers d’autres lieux comme le terrain de l’autre. En y proposant des thèmes 
variés  mais  toujours  tournés  vers  le  signe,  elle  repère  à  force  d’un  acharnement 
sensuel,  une  route  qui  lui  procure  une  joie  incommensurable.  La  peinture  est 
synonyme de présence. Etre là passe par la capacité de mettre au monde par la voie 
de l’abstraction. 
Des chemins qui l’ont conduite tout d’abord vers la fabrication de bijoux pour les 
studios  d’Hollywood,  assistante  décoratrice  pour  le  cinéma  français.  En  ce  qui 
concerne le voyage, elle survole des pays imaginaires comme bien réels, a chassé le 
papillon, attrapé à pleines mains des insectes tropicaux. 
Le relief s’organise autour de l’amour du beau et du vif, - souvent cela ne se voit pas 
à travers les photos – il faut savoir se raconter une histoire de sable et d’acrylique et 
de pigments,  savoir  lire  les signes de calligraphies tibétaines,  avoir  ce  sens de la 
dérision prononcée, car l’infime n’est pas là où on le croit, l’infime est dans celui qui 
se pose devant la toile. 
Et si tout ceci est encore trop loin de soi, il reste la beauté et le transport des 
cœurs.
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J'EXPOSE QUELQUES TOILES PENDANT QUELQUES TEMPS 
AU 

CABINET DENTAIRE 
MAY CLINIC

12 avenue d'Eylau
75116 Paris

Métro Trocadéro
0147235912
0147234344

Horaires
lundi/Mardi 9H-19H

Mercredi/Jeudi9H-17H
Vendredi 9H-19H
Samedi 9H-13H

Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour
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