
Katharina Roels vit et travaille à Knokke. Depuis 16 ans déjà, ses peintures témoignent
de sa passion prononcée pour la mer du Nord.

Les peintures de Katharina se caractérisent par une vision personnelle, une propre
technique reconnaissable et une palette de couleurs liées à la réalité. Elles illuminent
les intérieurs contemporains les plus captivants partout dans lemonde, de Barcelone,
Genève et Milan au Cap, Indian Creek Island et la Californie.

Votre travail est décrit comme “réalisme poétique”. Qu’est-ce que cela signifie ?
Katharina : “Un artiste n’a pas à reproduire un paysage de manière parfaite ; tout le
monde peut le faire avec un smartphone. Le but est d’évoquer les sentiments que la
mer et la plage font naître en nous.” Et ces sentiments sont différents pour chacun
d’entre nous. Certains éléments sont agrandis tandis que d’autres sont omis. C’est
de la vraie poésie. Un fragile équilibre est créé, ce qui fait
que l’image n’est jamais ‘terminée’. Katharina laisse la
liberté au spectateur de compléter à sa guise l’ambiance
qu’évoque la mer et tout ce qui l’entoure. “Mon travail
doit pouvoir continuer à vivre. ;-)”

Tout d’abord, vous sentez le rythmeà travers les lignes et le
jeu des couleurs, tout commedans uneœuvre demusique
classique. Prenez, par exemple, sa série de tableaux ‘Re-
gatta’ . Vous n’y reconnaîtrez jamais un bateau spécifique
et elle laisse au spectateur la liberté d’imaginer qui sont
les personnages. Ce sont justement ces personnages qui
sont si typiques dans ses peintures. D’abord, vous pensez
que vous ‘voyez’ bouger les personnes, mais au fur et
à mesure que vous vous rapprochez, elles deviennent
quasi insaisissables.

C’est de la pure détente, un sentiment de vacances.

D’où vous vient cette passion prononcée pour l’art et la mer ?
Katharina : “Commeenfant, j’adorai visitermes grands-parents, aussi bien du côté de
monpère que du côté demamère. Ils étaient d’avides amateurs d’art et les peintures
d’une taille impressionnante qui décoraient leurs maisons créaient une atmosphère

très particulière. En outre, toutes nos vacances en famille étaient caractérisées par
des visites d’art alternées avec des séjours à la plage et à la mer. L’art et la culture
nourrissaient notre esprit et par la suite, nous nous reposions à la plage, que ce soit
à Knokke ou en Espagne.”

Entre-temps, vous avez ouvert 2 galeries à Knokke. Pourquoi 2 ?
“Ma grande galerie KATHART se trouve sur la Zoutelaan. Pour pouvoir peindre
l’atmosphère de la mer je dois surtout pouvoir la vivre. C’est pourquoi j’ai aussi
ouvert une petite galerie sur la digue.”

Dans vos galeries, vous exposez vos peintures combinées à des sculptures.
“Oui, je tiens à partager ma passion pour l’art avec le grand public. Je fais une sélec-
tion de sculptures d’artistes belges en qui je crois vraiment et auxquels je propose

une plateforme. “

Actuellement, elle expose des bronzes de Bram Eliaert,
ainsi que des sculptures de Jenny Verplanke et Rose
MarieWarzee. “Ce sont des sculptures qui s’harmonisent
parfaitement avec mon travail.” En août, elle expose
également, et en exclusivité, le travail d’une artiste
joaillière belge, Coralie van Caloen.

Katharina s’occupe aussi régulièrement de la décoration
intérieure artistique de ses clients. Dans ce cas, elle
recherche parmi son vaste réseau d’artistes et de
marchands d’art les œuvres qui donneront à leur
intérieur une touche supplémentaire. Katharina : “Cela
me donne tant de satisfaction de pouvoir ajouter une
touche artistique supplémentaire à l’intérieur de toutes

ces belles villas. Certaines entreprises viennent d’ailleurs également frapper à ma
porte pour que je crée pour eux une harmonie artistique au sein de leurs bureaux.
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Katharina Roels : artiste et amateur d’art passionnée.
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