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Le Prix DRAWING NOW


Le 4e Prix DRAWING NOW vient d’être remis à Cathryn Boch, présentée en 
focus sur le stand de la Galerie Claudine Papillon.


!
Cathryn Boch, née en 1968
 !

Cathryn Boch mène un travail qu’elle 
nomme « dessin ». Le papier comme 
support en est le révélateur. Elle 
l’envisage physiquement, le touchant, 
le ponçant, le grattant, le trouant, le 
dessin se révèle par strates à l’issue 
d’une lutte engagée avec le papier. Les 
papiers portent vite les stigmates des 
raclures, ponçages, déchirures, 
piqûres, surpiqûres, assemblages… 
qu’elle leur inflige comme pour en 
accentuer la fragilité. Il faut qu’une 
histoire se fasse, qu’une temporalité 
s’ instal le. Le dessin relève une 
résistance imprévue. Cathryn Boch 
trace à la machine à coudre des lignes 
qui percent le papier, j’envahis la 
surface de  fils qui se tissent en 
p r o f o n d e u r , l a m a t i è r e e s t 
indifféremment devant et derrière. Le 
corps de l’ouvrage est brut, il astreint le 
papier à trouver son volume. 
!!!!!!

Cathryn Boch, Sans titre, 2013

Photographie aérienne, tirage argentique sur papier photo, couture 
machine au fil de coton beige, 42 x 40 cm 

© Cathryn Boch / Courtesy Galerie Claudine Papillon
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Cathryn Boch a montré son travail lors de nombreuses expositions collectives et 
personnelles en France et à l’étranger. Notamment lors de elles@centrepompidou (2010), 
aux Printemps de Septembre à Toulouse (2009), au MAMCO Genève! (2009), au! Centre 
d’Art Kronica, Bytom Pologne (2009), au Centre d’Art le CEAAC à Strasbourg (2007), au 
Centre d’Art du Gouvernement à Vilnius (2006), au Musée d’Art Moderne de Sintra 
Portugal (2001), au FRAC et CRAC Alsace (2000). Son travail est actuellement exposé lors 
de l’exposition Donation Fondation Daniel et Florence Guerlain, Mnam, Centre Pompidou, 
Paris.


GALERIE CLAUDINE PAPILLON

créée en 1989, dirigée par Marion Papillon

13 rue Chapon, 75003 Paris I +33 (0)1 40 29 07 20 I galerie@claudinepapillon.com 

www.claudinepapillon.com
!
!
L’artiste a été sélectionné par les membres du comité de sélection du Salon : Colette Barbier, 
Aude Cartier, Marc Donnadieu, Olivier Kaeppelin, Nicolas Libert, Bernard Point, Claire Gilman, 
curatrice du Drawing Center New York et Jean Papahn, président de SOFERIM.


L’ambition de ce prix est de soutenir un artiste et de saluer le travail de sa galerie. Le prix est doté 
de 5000 € grâce au Fonds pour le dessin contemporain soutenu par SOFERIM et un espace 
d’exposition lui  est  dédié à l'occasion de l'édition suivante de DRAWING NOW PARIS. FABER-
CASTELL, associé au Prix DRAWING NOW depuis sa création remet au lauréat le coffret édition 
limitée 250 ans FABER-CASTELL.


!
Fonds de dotation pour le dessin contemporain


Créé par Christine Phal, présidente de DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN 
CONTEMPORAIN, ce Fonds est destiné à favoriser le développement et le rayonnement du 
dessin contemporain et des œuvres graphiques, tant en France qu’à l’étranger.


Cet outil indépendant permet de regrouper à l’intérieur d’une même entité des donateurs privés et 
des sociétés mécènes souhaitant soutenir la création dans le domaine du dessin contemporain et 
donner une plus grande visibilité aux artistes qui ont choisi ce médium.


Le Fonds fédère ainsi un comité des amis de DRAWING NOW, un comité des mécènes et un 
comité d’experts. Les propositions du comité d’experts ont permis de dégager un premier axe 
d’actions : accompagner les artistes en début de carrière et en premier lieu les lauréats du 
Prix DRAWING NOW.


D’autre part, un programme destiné aux amis de DRAWING NOW propose tout au long de l’année 
des rencontres et des visites privilégiées.
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ORGANISATION : CPCT Arts&Events I 48 rue Raymond Losserand, 75014 Paris  I +33 (0)1 45 38 51 15  
info@drawingnowparis.com I www.drawingnowparis.com 
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