
LOUINEAU Katherine 

(1958, Paris – vit à St-Ouen (Seine-Saint-Denis)) 

Techniques, matériaux travaillés et thèmes de prédilection 

Artiste plasticienne - travail basé sur des techniques et des matériaux variés, dits 

“plastiques” 

Confronte des univers visuels habituellement disjoints pour produire des 

télescopages improbables et des décalages perceptifs qui interrogent le spectateur 

S’intéresse aux situations qui interrogent les lieux communs de notre imaginaire 

et les lieux de notre imaginaire commun 

Distinctions et récompenses 

Chevalier des Arts et des Lettres 

Quelques expositions présentant l’œuvre de l’artiste 

- « V’là le printemps », château de St-Ouen, 2008 

- « Jusqu’ici », Grund, Luxembourg, 2006 

- « Nature-elle-ment », Centre d’exposition des réservoirs, Limay, 2003 

- « Scènes d’a, et histoires d’o », galerie Ray Gin, Valence (Espagne), 2001 

- « Antirouille », Espace St-Eman, Chartres, 2000 

- « Portraits de familles », radio France Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, 1997 

- « Grenouille », galerie Nota Bene, Genève (Suisse), 1996 

- « Un dimanche à la campagne 1,2,3 », galerie Jean-Christophe Aguas, Bordeaux, 

1993 

- « OUI » Rix Galleriet, Linkopling (Suède), 1991 

Sélection d’œuvres exécutées par l’artiste 

- « Vous êtes ici chez vous », enseigne lumineuse en plexiglas blanc, lettres en 

acier inox poli miroir, Ville de St-Ouen, 2010 

- achats d’œuvres par la FNAC (1998), par la mairie de Clichy (1996 et 2002) ou 

encore par la mairie de St-Ouen (2008) 

L'artiste est également l'auteur de nombreuses interventions in situ : 

- « Qui veut la peau du puit », Parc du château de Saint-Ouen (Seine Saint-

Denis), 2008 

- « Leçon d’anoure », rond-point de Saumur (Maine-et-Loire), 2007 

- « P’ti coin télé-réalité », Jardin de l’Hôtel de Ville, Fontenay-sous-Bois (Val-de-

Marne), 2004 

- « Les yeux de la forêt », Parc de Fécamp (Seine-Maritime), 2003 



Sélection d’œuvres réalisées au titre du 1% artistique par l’artiste 

- « La Passerelle » avec Mireille Fulpius pour le lycée Albert Sorel, Honfleur 

(Calvados), 2013 

- « Ligne rouge », parcours pour une bibliothèque multimédia, Guéret (Creuse), 

2009 

 

http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/La-Passerelle-Mireille-FULPIUS-et-Katherine-LOUINEAU
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/FULPIUS-Mireille-LOUINEAU-Katherine
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Lyc%C3%A9e-Polyvalent-Albert-Sorel

