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L’aviation…et la mer….un sujet tellement vaste…  en réalisant ces peintures on se sent 
proche de cette grande famille.  Par ces quelques toiles,  je souhaite rendre un humble 
hommage artistique à cette merveilleuse entreprise  humaine :  audace, courage, ténacité 
et enthousiasme des hommes et des femmes qui nous ouvrent la voie des airs et de 
l’univers… qui nous donnent du rêve…. Catherine  Loubet 

 
 

Une artiste à plusieurs dimensions : 
  Tableau et Peinture Décorative Murale Panoramique 

  Aéronautique -  Spatial – Naval – Nature – Patrimoine 
 

Dès son enfance elle compare le vol d’un oiseau à celui des avions…Issue d’une famille à la fibre 
artistique elle poursuit cette magnifique voie, se perfectionne et se forme également à la finition en 
décoration ; de par ses métiers dans le tourisme et l’aérien, voyage et s’imprègne de poésie, de lumière 
et de notes de couleurs qui en font maintenant sa profession. Elle exprime sa sensibilité et son respect 
pour la nature en peignant la faune et la flore, la beauté des paysages de France et du monde, 
l’histoire et le patrimoine et monte des expositions à thèmes en Reconnaissance à la Grèce et à Chypre, 
réalise des trompe-l’œil et des fresques murales en Ile-de-France et plus spécialement sur la plate-
forme de l’Aéroport de Roissy CDG à l’hôtel Sofitel un Hommage aux aviateurs et aviatrices et à 
l’Aéropostale . 
 

Un art diversifié, une action décorative rendant hommage aux beautés de ce monde, 
au patrimoine et pour la voie du ciel, au génie humain de la grande aventure de l’air et de l’espace. 

 
Toute personne souhaitant 

un tableau,  la reproduction d’un avion en particulier ou une peinture murale décorative  
sur un thème spécifique,  peut en faire la demande en contactant directement l’artiste 
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