
 
 

 
 

Direction de la communication 
Conseil départemental de Loir-et-Cher 
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Blois, le 31 janvier 2022 

 

LE DÉPARTEMENT MET À L’HONNEUR  
L’ARTISTE LOIR-ET-CHERIENNE CATHERINE LLORET-DUC 

 

Du 3 au 28 février, Catherine Lloret-Duc présente une quarantaine de créations originales pleines de 
textures et de couleurs dans l’espace Michel-Delpech de l’Hôtel du département. 

Née dans une famille d’artistes - « Mon grand-père était architecte décorateur et mon arrière-grand-
père, Pierre Hodé, un peintre de l'école de Rouen mais aussi un compagnon des plus grands peintres au 
Bateau Lavoir à Paris puis à Montmartre. » rappelle-t-elle - Catherine Lloret-Duc, initiée dès son plus 
jeune âge aux formes, aux couleurs et aux compositions, choisit de suivre une section artistique et 
fréquente différents ateliers pour se perfectionner.  

En parallèle de son emploi dans un tout autre domaine, elle entretient sa passion première en 
continuant à dessiner et peindre, utilisant des techniques aussi diverses que l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle ou encore le pastel. 

Elle s’adonne depuis ces dernières années à temps complet à sa passion et enchaîne les expositions. 
Passionnée par la couleur, elle développe son propre style qu’elle qualifie de « non contemporain, 
inventif, positif, accessible à tous » à base d’acrylique qu’elle projette sur un support en bois ou entoilé 
et auquel elle donne peu à peu vie par l’ajout de cire, de griffures, de collages de papier, de ciment ou 
de verre. Ses œuvres accrochent la lumière et se métamorphosent en fonction de leur exposition. 

Baptisant ses œuvres de noms simples « pour laisser à chacun le temps de rêver, d'imaginer son 
imaginaire et de trouver, seul, sa voie », elle défend un art accessible au plus grand nombre. 

Catherine Lloret Duc propose des toiles de différents formats sur les thèmes des fleurs, des bouteilles, 
des nus. 

L’exposition au conseil départemental sera la première de sept prévues en 2022 où elle exposera 
également au Carrousel du Louvre à Paris. 

 
Exposition visible du 3 au 28 février 2022 à l’Hôtel du département 

Accès libre de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 00 dans le respect des gestes barrières. 

Vernissage (sur invitation) le 7 février à 18 h 00 

Gel hydro alcoolique à disposition des visiteurs. 

Port du masque et présentation du pass vaccinal obligatoire. 


