
Catherine C
Formation

- Formation de Plasticienne, École des Beaux-Arts, Avignon, 1996
- Études sur l'Art préhistorique 1998-2001 :

DEUG “Histoire de l'art et archéologie” Université Paul Valéry, Montpellier
Licence “Archéologie de la préhistoire” Université Le Mirail, Toulouse
Maîtrise “Etude et relevé de l'art pariétal préhistorique” Université Le Mirail, Toulouse 
Doctorat d'anthropologie : Etude et relevé de l'art pariétal de la grotte de Montespan 

- Stage de formation, filage de perles au chalumeau avec “Mademoiselle Jane”, 2011
–Stage de filage au chalumeau avec “Akihiro Okama”, 2015

Experience professionnelle

- Premières créations de bijoux, 2000
- Création de l'atelier Catherine C, 2006
- Fabrication de perles en verre, 2011

Expositions, salons

2006
- “Bijoutiful” Parc des expositions de Nîmes (Gard), avril 2006
- “Antigone de l'artisanat” Montpellier (Hérault), juillet 2006
- “Nimagine” Parc des expositions de Nîmes (Gard), novembre 2006

2007
- “Bijoutiful” Parc des expositions de Nîmes (Gard), avril 2007

2012
- “Foire du verre de Lasne” (Belgique), octobre 2012
- “Noël de verre” Halle du Verre de Claret (Hérault), décembre 2012

2013
- “Bijoutiful” Parc des expositions de Nîmes (Gard), avril 2013
- “Festival des métiers d'Art en Cévennes” Pont de Montvert (Lozère), juillet 2013
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- “Journées de la perle de verre” Sars-Poteries (Nord), septembre 2013
- “Foire du verre de Lasne” (Belgique), octobre 2013
- “Biennale du verre” exposition au Musée de Colombes (Hauts de Seine)

novembre 2013-mars 2014
- “Noël de verre” Halle du Verre de Claret (Hérault), décembre 2013

2014
- “Salon des métiers d'Art” Parc des expositions Athanor de Montluçon (Allier), mars 2014
- “T-mode” Halle des Blancs Manteaux, Paris, mars 2014
- “Reg'art” exposition nationale Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Avignon (Vaucluse),

mars-avril 2014
- “Bijoutiful” Parc des expositions de Nîmes (Gard), avril 2014
- “Parures et Bijoux” exposition au Musée du Verre et de ses Métiers de Dordives (Loiret),

juin-novembre 2014
- “Festival des métiers d'Art en Cévennes” Pont de Montvert (Lozère), juillet 2014
- “Foire du verre de Lasne” (Belgique), octobre 2014
- “Nimagine” Parc des expositions de Nîmes (Gard), novembre 2014
- “Salon des artisans créateurs” Pôle des métiers d'art de Lodève (Hérault), novembre 2014
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, Corum de Montpellier (Hérault), décembre 2014
- “Noël de verre” Halle du Verre de Claret (Hérault), décembre 2014

2015
- “Salon des métiers d'Art” Parc des expositions Athanor de Montluçon (Allier), mars 2015
- “Salon de créateurs de bijoux” Village Métiers d'Art de Turquant (Maine et Loire), mars 2015
- “Salon régional des métiers d'art de Midi-Pyrénées” Figeac (Lot), mars 2015
- “Bijoutiful” Parc des expositions de Nîmes (Gard), avril 2015
- “Festival des métiers d'Art en Cévennes” Pont de Montvert (Lozère), juillet 2015
- “Festival international des arts du verre” Palau del Vidre (Pyrénées-Orientales), août 2015
- “Boutique éphémère Perliers d'Art de France” Lyons la Forêt (Eure), août 2015
- “Festival du verre” Crozet (Ain), août 2015
- “Fête du Verre et de la Perle de verre” Sars-Poteries (Nord), septembre 2015
- “Salon des métiers d'art” Sainte-Cécile-les-vignes (Vaucluse), octobre 2015
- “Salon rue des métiers d'art” Nontron (Dordogne), octobre 2015
- “Salon des Arts et du Feu” Martres Tolosane (Haute-Garonne), octobre 2015
- “Autour du verre” exposition à l'Espace Métiers d'Art de Millau (Aveyron), 

octobre-novembre 2015
- “Nimagine” Parc des expositions de Nîmes (Gard), novembre 2015
- “Artisa” Parc des expositions de Grenoble (Isère), novembre 2015
- “Salon des artisans créateurs” Pôle des métiers d'art de Lodève (Hérault), novembre 2015
- “Salon de la création métiers d'art” Cité des congrès de Nantes (Loire Atlantique), 

décembre 2015
- “Noël de verre” Halle du Verre de Claret (Hérault), décembre 2015
- “Craft Trend Fair” avec Ateliers d'Art de France au Coex à Seoul (Corée), décembre 2015

2016
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, Corum de Montpellier (Hérault), mars 2016
- “Reg'art” exposition nationale Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Avignon (Vaucluse),

mars-avril 2016
- “Salon des métiers d'art” dans le cadre des JEMA à Sauveterre de Rouergue (Aveyron),

avril 2016
- “Boulv'art des créateurs” exposition à la Galerie Claire Méravilles à Rodez (Aveyron), 

mai-aout 2016
- “Boutique éphémère des créateurs de l'Aveyron” Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), mai 2016
- “Boutique éphémère ventes privées” à l'Atelier 21, Angers (Maine et Loire), juin 2016
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- “Boutique éphémère Perliers d'Art de France” Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), 
juillet-aout 2016

- “Festival international des arts du verre” Palau del Vidre (Pyrénées-Orientales), août 2016
- “Salon Maison & Objet secteur Craft Métiers d'Art” Parc des expositions de Paris Villepinte, 

septembre 2016
- “Salon des métiers d'art et du livre ancien” espace F. Mitterrand à Figeac (Lot), octobre 2016
- “Salon des métiers d'art” Sainte-Cécile-les-vignes (Vaucluse), octobre 2016
- “Salon rue des métiers d'art” Nontron (Dordogne), octobre 2016
- “Nimagine” Parc des expositions de Nîmes (Gard), novembre 2016
- “Salon des métiers d'art” Espace d'exposition de la Banque de France à Longwy (Meurthe et

Moselle) novembre 2016
- “Artisa” Parc des expositions de Grenoble (Isère), décembre 2016
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, Hangar 14 à Bordeaux (Gironde), décembre 2016

2017
- “Salon Maison & Objet secteur Craft Métiers d'Art” Parc des expositions de Paris Villepinte, 

janvier 2017
- “Salon de créateurs de bijoux” Village Métiers d'Art de Turquant (Maine et Loire), mars 2017
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, Corum de Montpellier (Hérault), avril 2017
- “Salon des métiers d'art” au Domaine de Saint-Paul, Saint Remy lès Chevreuse (Yvelines)

mai 2017
- “Festival International des Métiers d'Art”, Baccarat (Meurthe-et-Moselle), juin 2017
- “Festival des métiers d'Art en Cévennes”, Pont de Montvert (Lozère), juillet 2017
- “Festival du verre” Palau del Vidre (Pyrénées-Orientales), août 2017
- “Salon Maison & Objet secteur Craft Métiers d'Art” Parc des expositions de Paris Villepinte, 

septembre 2017
- “Salon national d'artisanat Artinfiera", San Sebastiano Curone (Italie) , septembre 2017
- “Salon des créateurs en coeur de ville”, Association Enghien Metiers d'Art, Enghien-Les-Bains,

(Val-d'Oise), octobre 2017
- “Expressions d'automne” exposition à la Galerie des créateurs, Touques (Calvados), 

octobre-novembre 2017
- “Salon Résonance[s]”, parc expo Wacken, Strasbourg (Bas-Rhin), novembre 2017
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, espace des Blancs Manteaux, Paris, novembre 2017
- “Présents d'artisans” exposition à la Galerie du Pôle Bijou, Baccarat (Meurthe-et-Moselle), 

novembre-décembre 2017
- “Rencontres des métiers d'art”, chateaux de Bruniquel (Tarn), décembre 2017

2018
- “Ob’Art” Salon des Ateliers d’Art de France, Corum de Montpellier (Hérault), avril 2018
- “Salon régional des métiers d'art”, centre socio culturel, Briare le Canal (Loiret), avril 2018
- “Un marché pas comme les autres”, place Camille Jullian, Bordeaux (Gironde), mai 2018
- “Marché de printemps Cré'Art 31”, place des Carmes, Toulouse (Haute-Garonne), mai 2018
- “Fête de la création et des métiers d'art”, château de St Jean de Beauregard (Essonne), juin 2018
- “Festival des métiers d'Art en Cévennes”, Pont de Montvert (Lozère), juillet 2018
- “Festival du verre” Palau del Vidre (Pyrénées-Orientales), août 2018
- “Salon des Arts et du Feu” Martres Tolosane (Haute-Garonne), novembre 2018
- “Salon Résonance[s]”, parc expo Wacken, Strasbourg (Bas-Rhin), novembre 2018
- “Mammouth market”, halles Prosper Montagné, Carcassonne (Aude), novembre 2018
- “Salon des artisans créateurs” Pôle des métiers d'art de Lodève (Hérault), novembre 2018
- “Présents d'artisans” exposition à la Galerie du Pôle Bijou, Baccarat (Meurthe-et-Moselle), 

novembre-décembre 2018
- “Marché d'hiver Cré'Art 31”, place des Carmes, Toulouse (Haute-Garonne), décembre 2018
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- “Boutique éphémère Lutherie Nicolas Richard”, Rodez (Aveyron), décembre 2018
- “Salon mères noël et pères fêtards", Grenier à sel, Avallon (Yonne), décembre 2018
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