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Art & Festival d'Avignon  

Les années 2000 

 

 

La Beauté, principale manifestation organisée dans le cadre de la Mission 2000 

en France s'est installée pour quatre mois en Avignon. Ocre, bleu, fuchsia, 

Avignon pavoise. Les bannières imaginées par Christian Lacroix flottent au-

dessus de la cité des Papes. 

Inspirée par cet événement, Catherine crée une exposition sur cette exposition 

.... présentée dans la Galerie Abadie, rue des Lices. Achats des Archives 

Municipales d'Avignon des œuvres numériques sur la ville d'Avignon,  

La Beauté. Création "Notre Dame des Doms", "La Beauté Festival" 

Dans cette même galerie, elle fait aussi des performances filmées et projetées 

en soirée sur les murs pendant le Festival. 

Avec les artistes de la Chapelle du Verbe Incarnée, des liens se développent 

entre la Martinique et Avignon. "Méli Mélo", créations avec l'artiste Habdaphaï 

(juillet 2000). Parallèlement, elle crée la charte graphique, les affiches, et le 

premier site internet, rouge et noir de la Chapelle du Verbe Incarnée. 
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Les années 2002 

 

En avance sur son temps, elle mélange les outils numériques pour créer des 

œuvres. C'est à ce sujet qu'elle présente en 2002 "La peinture numérique"  au 

chef d'état Mr Jacques Chirac. 

"La Banque de l'Art" est un symbole de la disparition des Francs et du passage 

à l'euro. Sur les billets de Francs, elle remplace les portraits par les visages du 
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peuple. Exposé pendant la Semaine des Arts numériques à l'Université Sainte-

Marthe. 

2002 Arte Flamenco. La série "Les zapatos Flamencos" est la décomposition du 

mouvement, comme un synopsis, sur la danse Flamenco. Peindre le bruit des 

chaussures qui claquent, le rythme, et la tragédie théâtrale.  

Elle crée aussi de nombreuses affiches pour les compagnies de théâtre.  

 

Zapatos Flamencos 

 

Plusieurs spectacles du Festival ont été de belles sources d'inspirations: 

 Compagnie de danse d'outre-mer, 2003 

 Israël Galban, La edad de oro en 2009, Carrières de Boulbon. 
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 Tragédie d'Olivier Dubois, 2012, Cloitre des Carmes. 

EXPO Collection les "Capteurs de Rèves" par Catherine Capel. 

 Festival Andalou, Luis de la Carrasca, de 2002 à 2016 

Flamenco por un poeta -  Festival d'Avignon 2016 

 Création d'un atelier Dessin-Thêatre animé par Catherine capel au 

Chapeau Rouge 2015. Atelier de dessin et philosophie du théâtre. 

 

 

 
Fresque réalisée dans la rue devant le Théâtre du Chapeau Rouge 

 

 

2016 et 2017 - Les Nuits Flamencas, Rocio Molina, Rocio Marquez, Belen 

Maya, Andres Marin, Argentina, David Lagos, Mercedes Ruiz, Sara Callero, 

Olga Pericet, Patricia Guerrero, Gema Caballero .... 

 "Les Gitans" Exposition et conférence aux Saintes Maries de la Mer. 

2016, 2017 
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2018 - Didier Galas "Hamed revient" de Alain Badiou. 

2018 - 50 ans anniversaire du Festival d'Avignon au Mercure Pont d'Avignon - 

Rétrospective artistique de 50 ans de créations. 

Vidéos et tableaux au Mercure Pont d'Avignon. 

 

 

Cœur d'Amour 2018 
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