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Une vie sauvage
Exilée dans le Trégor, un petit coin de paradis dans les Côtes-d’Armor en Bretagne,
Alix de Castilla a rompu radicalement avec son ancienne vie parisienne pour se
consacrer entièrement à la peinture. Un environnement brut qui lui a permis de
retrouver son attachement aux mystères de la nature.
Son ouverture sur le monde environnant est sans doute liée à son enfance nomade
au Japon, en Chine et en Roumanie où elle découvre qu’au delà des systèmes
culturels et éducatifs, on peut poser une infinité de regards sur le monde. Enfant elle
s’entraine pour être danseuse, mais quand ce rêve n’aboutit pas elle décide que sa
vie sera faite d’expériences artistiques sous toutes ses formes.
Elle prend alors des cours de Sumi-e et d’ikebana, l’art du haïku au Japon, puis plus
tard en Chine approche la calligraphie, apprend le kung-fu. C’est lors d’une
rencontre avec le designer Tokujin Yoshioka à Tokyo, qu’elle réalise que toute forme
de création peut avoir un sens. Elle retourne à Paris se former au design industriel.
S’enchainent alors des expériences dans le milieu du luxe, de la cosmétique et de
l’événementiel.
Une occasion professionnelle lui donne la chance de repartir vivre à Beijing. Elle
retrouve alors une esthétique de vie à la fois sublime et aliénée qui lui plait
profondément.
798 Art Zone est alors en pleine essor, et les rencontres avec les artistes de la scène
chinoise lui montrent la force de l’Art contemporain.
Au bout de 20 ans d’expériences multiples, l’envie de radicalité dans l’art se fait
entendre: « j’ai beaucoup évolué dans tous les arts appliqués, et puis un jour,
l’évidence est là : toutes les idées, toutes les sensations que j’avais accumulées,
devaient s’exprimer ».
Les photographies légendées :
1. Alix de Castilla pose dans son atelier, devant ses oeuvres.
2. L’artiste a jeté l’ancre dans le Trégor, une presqu’île sauvage en Bretagne armoricaine.

Matériaux physiques
Lassée par l’aspect hyper polissé des créations d’aujourd’hui où les
imperfections sont vues comme des erreurs, où les outils numériques
permettent de lisser les aspérités, de corriger les couleurs et tant
d’autres marques de la vie, Alix de Castilla a eu un besoin viscéral de
s’approcher de la physicalité des matériaux pour se confronter à sa
démarche et rendre son libre-arbitre à l’erreur.

Travail à l’encre
Le choix de l’encre, matière naturelle entre toutes, en est l’expression
parfaite. Alix s’engage dans un dialogue avec l’encre, en lui offrant la
toile comme un champ d’expression, où l’encre va pouvoir s’exprimer
au delà du geste du peintre. Rien n’est prémédité, si ce n’est la
volonté de converser en harmonie. La gestuelle de l’encre appelle à
un débordement de la matière. On le retrouve dans les coulures et les
taches présentes sur les toiles. Alix aime ces formes imprévues. Une
tache est une erreur, donc par là même, unique. Un sentiment de
liberté se dégage de l’oeuvre. La gestuelle d’abord et les
déambulations de l’encre ensuite, vont complètement déterminer le
résultat de l’oeuvre.
C’est l’histoire d’une rencontre avant d’être une oeuvre finie. Alix
aime voir que la matière gagne sur sa propre volonté.
« Ce qui est surtout nécessaire pour qu’un ouvrage soit poétique dans son
essence, c’est qu’il soit produit d’un seul jet, que l’esprit en détermine la
forme, et que la forme y soit l’expression de l’esprit »
(A. W. Schlegel, 1814).

Un manoir pour atelier, et un voisinage people.
Le manoir classé patrimoine historique, date du 16ème siècle. Il est entouré de plusieurs hectares de verdure et de plantations.
Dans ce refuge costarmoricain, Alix de Castilla n’est pas la seule parisienne exilée…
La propriété voisine, un joyau botanique dénommé Kerdalo, a été récemment acheté par Christian Louboutin. Connu pour ses escarpins vertigineux, le créateur
est également passionné par les jardins remarquables, qu’il décrit ainsi « Marcher dans ces allées, c’est comme se promener dans une peinture vivante. »
(source : Point de Vue du 13 octobre 2021, propos recueillis par Estelle Lenartowicz et crédits photographiques Christel Jeanne).

La mer (la mère), source infatigable d’inspiration.
La presqu’île sauvage du Trégor et ses plages désertes offre tous les jours à l’artiste, perspective et palette chromatique nouvelles.
Souvent accompagnée de son fils Martin et de leur fidèle compagnon Petrus, Alix de Castilla puise son énergie et sa force créatrice de la mer.
« Je marche tous les matins au bord de l’eau, en m’imprégnant de tout ce qui m’entoure, l’étrange forme des algues, le ciel qui se trouble en permanence, les
coquillages abandonné par leur habitants, cette proximité m’a complètement renouvelée dans mon travail. L’étrangeté de la mer, m’inspire tellement aujourd’hui
que je ne peux pas, pour le moment, passer à autre chose. Je suis fascinée par ce qu’elle cache dans les abysses, l’invisible et l’infiniment petit, qui est pour moi
comme le symbole de mes propres émotions, car on ne les voit pas à l’oeil nu… ».
Femme-artiste et mère-artiste, jamais une artiste n’a fait aussi vite et aussi bien corps avec son art et son environnement qu’Alix de Castilla.

