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Exposition « Sur trois mers », 
aquarelles de Catherine WIBORG 

 

Au Domaine du Rayol du 2 juin au 30 septembre 2018 
 
 
Le Domaine du Rayol expose du 2 juin au 30 septembre 2018 une vingtaine d’aquarelles de Catherine 
WIBORG, artiste française installée en Norvège. 
 

« Sur trois mers » est une série d’aquarelles et de dessins inspirés par différents milieux 
marins : la mer du Nord (le passage de Skagerrak en particulier), l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée. Du « pointu » à la barque norvégienne, de l’ostréiculteur au petit pêcheur de crabes, et du 
poisson de roches à celui de haute-mer, Catherine WIBORG. présente une vingtaine de « portraits » sur le 
thème de la communion de l’homme avec la mer. 
 
Née à Saint-Malo dans une famille d’hôteliers-restaurateurs, mariée et installée en Norvège, Catherine 
WIBORG se partage aujourd’hui entre l’écriture et la peinture. Elle est l’auteure et l’illustratrice de plusieurs 
ouvrages consacrés à la Provence, à l’art de vivre sur la Riviera française et italienne, et même à la cuisine 
de son père. Elle expose régulièrement, principalement en France et en Norvège. 
 
Pour plus d’informations : http://catherine-wiborg.no/ 
 
 

dans le cadre de l’événement national « Rendez-vous aux Jardins » au Domaine du Rayol 
Vernissage de l’exposition samedi 2 juin 2018 à 17h30 

 
 
 
 

Renseignements : DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 
Avenue des Belges - 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER (entre Le Lavandou et St-Tropez) 

Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
 

Ouverture du Jardin : tous les jours, de 9h30 à 18h30 sans interruption (19h30 en juillet et août) 
Tarifs : 11 €, réduit 8 €, gratuit pour les moins de 6 ans, famille 26 €. 
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