
Depuis 20 ans, les peintures de Katharina Roels expriment sa passion pour la mer 

du Nord. On retrouve sa vision personnelle, sa technique reconnaissable et sa 

palette de couleurs vivante dans des intérieurs à Barcelone comme au Cap ou en 

Californie. Son travail sur les ambiances de mer et de plage ne tombe jamais dans 

le cliché. Le regard est attiré par l’alternance de proportion et de disproportion, de 

transparence et de matière, pour un résultat tout en poésie. « Je ne recherche pas 

le paysage parfait, ce serait trop photographique », explique Katharina. « Le but 

est de représenter l’émotion positive que la mer inspire aux gens ». Dans ses deux 

galeries, sur la digue et avenue du Zoute, Katharina offre une plateforme pour les 

nouveaux talents. Elle répond aussi à des demandes en recherchant, grâce à son 

réseau, la pièce idéale qui s’harmonisera avec l’intérieur de ses clients. 

For the past 20 years, Katharina Roels’ paintings have been expressing her 

passion for the North See. One can perceive her personal vision, her identifiable 

technique and her lively color palette inside homes in Barcelona or even in Au 

Cap or California. Her work on the sea and beach environments never falls into 

a cliché. The eye is attracted by the alternation of  proportion and dispropor-

tion, transparency and matter, resulting in utter poetry. «I’m not looking for the 

perfect landscape, it would be too photographic,» says Katharina. «The goal is 

to represent the positive emotion that the sea inspires in people.» In her two 

galleries, on the Digue and on avenue du Zoute, Katharina offers a platform for 

new talent. She also satisfies through her network, requests for those seeking 

that ideal piece that will harmonize with her customers’ homes.
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