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Quand je peins, je peins avec mon œil, avec mes oreilles, mon corps et mon intérieur, l’un qui 
ressent,  l’autre qui réfléchit, qui pense, et qui se souvient.
Mon regard glisse ; ne touche pas les bords. 

 « En fait, il n’y a pas de perception qui ne se modifie à chaque instant […] Que chacun de nous 
fasse l’expérience, qu’il se donne la vision directe d’un changement, d’un mouvement : il aura un 
sentiment d’absolue indivisibilité.
[…] Ainsi , qu’il s’agisse du dedans ou du dehors, de nous ou des choses, la réalité est la mobilité 
même. […] Le passé  y fait corps avec le présent  et crée sans cesse avec lui […]» *

Alors quand je peins, je peins plusieurs actions. Il y a celle que j’ai sous les yeux et il y a toutes les 
autres que ça appelle.  
Des bribes de l’esprit  dialoguent avec les gestes, s’associent ; ça déborde et ça se diffuse jusqu’à 
déjouer le réel, le rendant d’autant plus fort qu’il en est transformé, imaginé, ou en tout cas recréé.
C’est comme vouloir s’expliquer quelque chose et qu’il y a ce mot précis qu’on attend  et qui 
se dérobe et qu’un autre le supplante. Il n’est pas forcément moins bon ou moins exact. Mais il 
surprend. 

Et c’est une découverte et un plaisir.

Qu’il s’agisse de paysages, de corps, d’espaces, entre apparition et disparition, mirage ou portrait 
pris sur le vif, mes toiles se laissent découvrir sans jamais se montrer entièrement ; comme si 
elles cherchaient à se définir dans la fugacité de l’instant.
La succession des plans, la vibration de la matière et le mouvement des couleurs détournent la 
perception des scènes et l’étend à un territoire ressenti plutôt qu’à une représentation narrative.

Là où la mémoire, l’imagination, l’instant et sa projection se troublent et se superposent, en un 
temps indéfini, pour former une réalité incertaine vécue par les sens. 

* Henri Bergson, La perception du changement, extraits de la deuxième conférence faite à l’université d’Oxford (1911). 
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forme dans la  nuit

2020

acrylique sur toile 

43 x 31 cm



Bunker

2020

acrylique sur toile 

155 x 160 cm



bunker nuit 

2020

acrylique sur toile 

155x 160 cm



Bunker échoué 

2020

acrylique sur toile 

37,5 x 45,5 cm

forme échouée 

2020

acrylique sur toile 

37,5 x 45,5 cm

Bunker dans la falaise

2020

acrylique sur toile 

37,5 x 45,5 cm



Jetée

2019

acrylique et huile sur toile 

120 x 130 cm



nuit à dos

2019 

acrylique et huile sur toile 

65 x 50 cm



Oeil de nuit

2019

acrylique et huile sur toile 

120 x 130 cm



entre chiens et loups

2019 

acrylique et huile sur toile 

92 x 104 cm



les évadés

2019

acrylique et huile sur toile 

41 x 33 cm



salar 01

2018

acrylique sur toile 

120 x 130 cm



salar cailloux

2019

acrylique et huile sur toile 

170 x 200 cm



salar 03

2018

acrylique et huile sur carton entoilé

30 x 30 cm

salar prune

2018

acrylique sur toile 

55 x 45 cm



expositions 
à venir : 
2020  Bords de nuit, exposition personnelle, Galerie Angle d’art, Bagnolet, 
  Pollen, exposition collective, Les Ecureuils Grecs, Montreuil.

2019  Mirages, exposition avec Constance Thieux, Lez’Allumés des arts, Paris.
2018  P.O. 20ème édition, exposition avec Julien Chabot, Atelier Le45TER, Montreuil
2016  Tandem 18, avec des oeuvres  de Luc Tuymans, Espace Croix-Baragnon, Toulouse.
  Frac à quatres (répliques), participation à l’exposition, invitée, par Emmanuel Simon, 
  Frac Languedoc Roussillon, Montpellier.  
  Post-Production, invitée par Emmanuel Simon, Lieu Commun, Toulouse.

2015  Souvenirs en géométries légères, exposition collective, Galerie 59, Paris.
2014  O Manifesto da Gruta, exposition collective , Plataforma Revolver, Lisboa, Portugal.
  Domino Days, exposition collective au Palais des arts de l’ ISDAT, sous la direction de Thomas  Hubert 
  et Emmanuelle Castellan, Toulouse.
  Escales #1, exposition personnelle, l’Etape, Paris.
  Bleu Blanc Cosmique, exposition collective, Atelier Le45TER,  Montreuil.
2013  Mauvaises graines, exposition collective, Atelier Le45TER, Montreuil.
2012  Peinture2020Malerei, exposition collective, L.A.C Sigean, Narbonne.     
  Malerei2020Peinture,exposition collective, Ludwig Museum, Koblenz, Allemagne.
2011  From the Rooster to the Donkey, en collaboration avec Ellen Akimoto, Atelier Zukunft,   
  Mainz, Allemagne.
  Un voyage sans destination, exposition collective, Centre d'art contemporain du Parc Saint   
  Léger de Pougues-les-Eaux.

 workshops
2014  Workshop de peinture sous la direction de Thomas Hubert et Emmanuelle Castellan.
2010/2012     Projet Peinture2020Malerei, programme réunissant des étudiants de Toulouse et de Mainz.
2009/2010  Atelier de peinture sous la direction d’Emmanuelle Castellan.
2009  Atelier de peinture sous la direction d’Ursula Döbereiner.
2008  Atelier de peinture sous la direction de Driss Ouadahi.

formations 
2012   DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux-arts de Toulouse.
2011  Kunsthochschule de Mainz dans l’atelier d’Anne Berning, Allemagne.
2010  DNAP, Ecole Supérieure des Beaux-arts de Toulouse.
2005/2007    Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais.
2004/2005   Université de St Denis Paris 8, section arts platiques. 

publications 

TANDEM 18 Elise de Castelbajac invite des oeuvres de Luc Tuymans, édition EspaCroix Baragnon, 2017.
Réminescences en peinture, Parcours des arts, n°45, Langedoc-Roussillon /Midi-Pyrénées, 2016.
Cacao Europa, Lisbon & Memory // Lisboa & Memória, revue artistique,  cacao europa édition, 2015. 
Peinture2020Malarei, catalogue du projet, Salon Verlag&Edition, 2012.

Née en 1985 à Vincennes
Vit à Pantin, travaille à Montreuil, 
45 ter rue de la Révolution,
93100 Montreuil
06.19.70.53.08
mail : elisedecastelbajac@hotmail.fr
http://elisedecastelbajac.com/
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