Ce livre est un atelier,
il rassemble les ateliers dans lesquels mon travail a pris réalité,
inspiration, compréhension, un continuum depuis les années 70;
ce livre est là pour dire : «rien sans vous» ; il vous est dédié,
à chacune et à chacun.
— Catherine Bolle
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Elle nous est si naturelle, cette pensée, car notre cerveau est fait ainsi qu’il peut à la fois
être envahi par le trop plein d’une émotion artistique, et préoccupé simultanément
par l’image angoissante d’un enfant qui a pris la route par temps de brouillard. C’est
à cela sans doute que nous devons la fidélité à l’univers des correspondances entre
macrocosme et microcosme. C’est à ce brouillard que Catherine Bolle doit aussi
sa force créatrice.
— Libero Zuppiroli

Pour nous architectes, ce travail en commun nous apprend à récupérer l’acuité
d’une sensibilité esthétique que les exigences de notre profession pourraient
éroder. Elle nous apprend également à reconnaître et à accepter la valeur de
l’ineffable dans le processus créatif, à jouir des moments de solitude et d’angoisse
devant des décisions esthétiques sans se réfugier dans la rationalité et l’objectivité
de la technique, à créer sans vouloir se justifier.
— Ignacio Dahl Rocha

Mais cette ressemblance de l’art et de la science n’est bien sûr pas gémellaire. Artistes
et scientifiques peuvent avoir des outils en partage – telle l’image de manière
évidente – mais le point d’ancrage de leur créativité n’est pas exactement le même :
celui de l’artiste serait plutôt du côté de la singularité d’une expérience subjective;
celui du chercheur tenterait d’arrimer son travail à la généralité d’une expérimentation objective.
— Francesco Panese

