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Journaliste à France 3 depuis 1982.
Le journaliste témoigne. Le peintre aussi. 

Autrement. Depuis des années mes semaines 
se déroulent en deux temps. Le journalisme, 
la peinture. La vie dans une rédaction, la soli-
tude. Les mots cadencés par les secondes, le 
geste sorti du temps. Au risque de surprendre 
je n’ai aucun problème à franchir la frontière 
entre ces deux mondes. Le journalisme m’em-
mène partout, lorsque la peinture me ramène 
au détail.

Autodidacte, je suis récemment revenue 
au pastel, cette craie qui accompagne les 
hommes depuis la naissance de l’humanité. 
Le pastel me permet d’aller vite, d’attaquer le 

paysage à coups de traits pour mieux l’imaginer.
Mais il y a d’abord le croquis : les gammes de l’âme.
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Et de nombreux croquis...

Son blog :
www.catherine.matausch.blogspot.fr


