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Accueil  Six-Fours Les Plages  #Color la vie avec Chaylart : une nouvelle expo en plein air

Du 23 février au 28 mars 2021, le jardin remarquable de la Maison du
Cygne accueille une expo tout en couleur. L’artiste six-fournaise,
Chaylart, signe avec ses illustrations graphiques une balade
contemplative et méditative à travers la roseraie du Centre d’Art et
invite le visiteur à faire une pause. A voir et à écouter.
L’exposition « J’inspire, j’exprime, #Color la vie» devait avoir lieu en intérieur, à l’espace Jules de Greling, avec des

toiles imprimées sur différents supports tissus mais, le contexte en a voulu autrement. L’artiste, Caroline Chayla, et

Dominique Baviera, directeur du Pôle Arts Plastiques de Six-Fours ont dont imaginé un autre cadre, en plein air. «

L’idée s’est transformée et nous avons pensé imprimer les dessins graphiques de Caroline Chayla, signées

Chaylart, sur panneau PVC pour les exposer en extérieur et redonner au public accès à l’art et aux artistes »,

explique Dominique Baviera. Ainsi, colorées et imposantes, les œuvres remplissent de couleurs les allées du jardin

endormies par l’hiver.

Dans cette exposition, Caroline Chayla rassemble ses deux passions, le graphisme, son métier d’origine et la

sophrologie, qu’elle a découvert plus tard. A travers douze illustrations sélectionnées, elle transmet au public les

images qu’elle a pu contempler lors de ces balades méditatives dans la région. On retrouve une vue sur le grand

Rouveau, le bassin des nénuphars du parc de la Méditerranée, le mouvement des roseaux du Rayolet … Caroline

accentue les couleurs et minimalise les formes.

12 ILLUSTRATIONS INSPIRÉES DES CONTEMPLATIONS ET EXPRIMÉE
EN COULEURS ET FORMES GRAPHIQUES
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« Chaque dessin est associé à une méditation guidée

de 3 minutes. Il su�t de scanner le QR code en bas à

droite du panneau et écouter », con�e Caroline. Rien

de tel en cette période pour s’évader le temps d’une

balade. Pro�ter de la douceur et du calme avec «

Sérénité » sur l’île des Embiez, méditer avec la lumière

du cœur devant « Amour » illustrant les rochers des

deux frères, ou encore « Ressentir » son sou�e dans le

vent sur la plage de Bonnegrâce…

On remarque la présence du soleil sur chaque illustration, lever et coucher de soleil, grâce à qui les couleurs de la

vie changent et s’expriment. L’artiste l’en remercie : « Merci au soleil de me permettre de voir les couleurs par la

lumière et merci à la lune de rêver dans les étoiles ». Si vous avez envie de vous évader, laissez-vous donc

embarquer dans cette �ânerie méditative et relaxante dans un lieu remarquable.

Plus de renseignements : 

cchayla@gmail.com / www.chaylart.fr / T. 06 19 89 78 23

Caroline Chaylart décline ses illustrations imprimées sur des objets déco comme les coussins, chiliennes, tentures,

cartes postales, a�ches… A suivre !

DES COULEURS VIVES ET DOUCES SUIVANT LE RAYONNEMENT DU
SOLEIL, REVIGORANTES ET APAISANTES
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