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Catteau & Ormeray by catteau, partenaire de Hub’art 
ont sélectionné pour vous « Swan », l’oeuvre de Gesine Marwedel, 
une photographie d’un bodypainting,  ainsi qu’une gamme de 
produits pour vous aider à la mettre en valeur.   

Gesine Marwedel est née en 1987 à Eckernförde, en Allemagne, 
et a grandi à Dortmund.

Elle poursuit ses travaux d’artiste grâce au body painting, 
la peinture au henné et la peinture murale ou sur toile. 
Son style est plutôt réaliste, voir, surréaliste. 

Elle travaille actuellement sur   un projet de body painting avec des 
patientes atteintes du cancer du sein. L’objectif est de les aider 
à avoir confiance en elles, à développer leur image corporelle 
et à s’identifier avec un corps transformé. 

Elle travaille la plupart du temps avec des matériaux tels que l’huile 
sur bois, ou sur toile mais utilise de nombreux outils et couleurs 
di�érentes comme le pastel, la craie, la peinture ou les crayons 
acryliques. Pour le body painting elle n’utilise que des matériaux 
sans risque pour la peau. 

Contact pour oeuvre de Gesine Marwedel : stephanie@hub-art.fr

Catteau & Ormeray by Catteau vous invitent à découvrir la gamme 
de produits afin de sublimer cette oeuvre dans votre intérieur. 

De tout temps, les forêts tropicales ont stimulé l’imaginaire. 
Peut-être parce qu’elles sont si rares. Ou simplement parce que 
l’exotisme fascine... Nous nous émerveillons de l’incroyable biodi-
versité de cet écosystème mais aussi de l’incroyable luxuriance de 
sa végétation. C’est dans la forêt tropicale que la collection « 
Monsoon » a trouvé son sou�e et nous vous présentons 
aujourd’hui « Sabal » et « Itaya » deux papiers peints issus de cette 
collection. 

Nous avons sélectionné pour vous un sol « Allura Flex, Blackslate » 
de la marque Forbo  qui vous donnera l’impression de marcher sur 
un sol naturel aux e�ets béton, représentant à merveille les 
tendances métalliques et industrielles du moment 
On vous propose également d’y associer le tissu Pierre Frey « 
Palmette », un  jacquard Trévira CS décliné dans des coloris ra�nés 
qui présente un motif all-over de palmettes irisées. Il fait écho aux 
merveilleuses robes des années 20, pour notre plus grand bonheur. 

Pour terminer, nous avons choisi pour vous 3 peintures de notre 
partenaire 1825. Le « Moon White » un blanc lumineux, Moon White 
est parfait dans toutes les harmonies de couleurs. Cette teinte est 
une alternative à ceux qui ne veulent pas choisir un Blanc de Blanc 
et le « Vert Thuya » un vert soutenu avec une touche de gris. Il sera 
parfait pour apporter calme et sérénité. Et pour finir nous vous 
proposons de mettre du pep’s dans votre déco avec la teinte « 
Orange Mandarine », vif il s’harmonisera avec des teintes plus 
douces et des neutres. 

 



« Allura Flex »
Dalle Pvc plombante Forbo
Blackslate
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« Vert Thuya n°1952 »
« Gris Moon white n°2016 »

« Orange Mandarine n°2010 »
Peinture 1825 

« Swann »
Gesine Marwedel

Body painting

« Monsoon, Sabal »
Papier peint Vinyl relief Arte

75206

« Palmette »
Tissu Pierre Frey

F3095

« Monsoon, Itaya »
Papier peint Vinyl relief Arte
75405


