
Spécialisée en Art Ancien et en Art Contemporain Chinois depuis 
plus de 15 ans, la galerie CATIER présente une sélection d’artistes 
dont l’art et le talent s’illustrent en peinture et en sculpture.
Soucieuses d’offrir le meilleur de l’Art chinois actuel, les fondatrices 
de la galerie, Noëlle et Barbara, s’attachent à sélectionner 
leurs artistes directement en Chine. Originales, certifiées et 
authentiques, les œuvres proposées révèlent toutes de nouvelles 
approches artistiques à destination des acteurs du monde de l’art 
et des collectionneurs.

Une signature forte et caractéristique 
La galerie CATIER propose des œuvres cristallisant le Passé et le 
Présent, dans une alliance explosive entre abstrait et symbole. 
De la laque traditionnelle à la feuille d’or, en passant par la 
sculpture révolutionnaire, la galerie témoigne de la richesse 
de l’Art Contemporain Chinois. Hétéroclites et contrastées, les 
créations présentées par la galerie CATIER sont intimement liées 
par une esthétique épurée, sobre et puissante.

L’avant – gardisme pour philosophie
En plus d’être des femmes dans un milieu encore  très masculin il 
y a treize ans, les fondatrices ont toujours soutenu avec passion 
le potentiel de création des artistes chinois, devançant le récent 
engouement pour la bouillonnante Chine. Devenu leader sur le 
marché de l’Art en 2010 devant les US et l’Angleterre, ce poumon 
artistique rayonne aujourd’hui dans l’Art Contemporain et dans 
les Beaux-Arts. 
Fortes de leur philosophie du terrain, Noëlle et Barbara ont 
su gagner la confiance d’artistes installés en Chine jusqu’à 
les voir évoluer sur le devant de la scène mondiale comme  
Cai Zhisong qui a fait partie des 5 artistes chinois sélectionnés 
pour la Biennale de Venise en 2011 et fut reconnu parmi les 10 
records d’adjudication pour la sculpture en 2012.

GALERIE
Immersion au cœur de la scène artistique chinoise

CAI ZHISONG 
An Attendant n°3 
Sculpture Edition n°15/18 
Glass-Fiber reinforced lead &
wires stainless steel sheets
Size : 56 x 15 x 43 cm  

CAI ZHISONG 
Ode To Motherland n°4
Sculpture Edition n°7/10

Glass-Fiber reinforced with 
copperplate & brass wires

Size : 48 x 63 x 91 cm
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