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Six-Fours – Maison du Cygne  
CHAYLART… Un univers de sérénité

« Silence » – Le calme de l’esprit

Elle se nomme Caroline Chayla mais a choisi comme nom de guerre Chaylart, avec rt, deux petites lettres de plus qui font toute la di�érence. 

Un regard bleu Méditerranée qu’elle a pris du côté de Toulon, sa ville natale, issue d’une famille d’artistes amateurs en tous genres (Théâtre, musique, peinture…)

elle passe quatre ans au conservatoire de Toulon, avant d’aller faire un tour à Paris et s’en être revenue pleine d’usage et raison à Six-Fours, s’installant face à la

Maison du Cygne… Un… signe certainement puisqu’elle expose aujourd’hui et jusqu’au 28 mars dans ce jardin remarquable qui o�re un magni�que écrin à ses

œuvres. 

Curieuse et passionnée de tout ce qui touche à l’art elle est créatrice graphique, illustratrice, photographe, elle a fait du théâtre dans sa période parisienne au
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cours Florent, puis a découvert la sophrologie après avoir été chargée de communication visuelle dans le cosmétique… 

Mais «son pays» lui manque et la revoici chez elle, chez nous donc et mêlant tout ce qu’elle a appris en essayant de se faire une place au soleil. D’abord sur face-

book et youtube puis, quittant le virtuel, le con�nement sera en fait la clef de son histoire : Durant ce temps elle crée, elle peint, sur tous les supports qu’elle

trouve, du carton-plume au tissu, avec cet objectif que ne n’utiliser que des produits naturels et de la région : ses tissus sont 100% varois, ses coussins sont faits

de lavande et de graines de chêne liège qu’elle ramasse dans le Haut Var. C’est l’artisanat pur et dur.

  

« Vivre » en plein conscience – « Sérénité » la douceur du calme

Forte de tout ce qu’elle a emmagasiné et adepte de la méditation, elle décide d’allier tout cela pour nous o�rir des balades méditatives, des marches conscientes

et contemplatives à travers la nature et ses toiles empreintes de sérénité. 

C’est beaucoup mieux que de méditer dans une pièce con�née ! 

Il y eut un rendez-vous manqué à Noël, où elle devait exposer à l’Espace Greling, retardé puis annulé suite à ce virus accrocheur et voilà que Dominique Baviéra,

directeur du Pôle Arts Plastiques et Fabiola Casagrande, adjointe aux A�aires Culturelles de Six-Fours, lui proposent d’exposer dans ce beau jardin tout à fait en

osmose avec ses œuvres. 

Comment refuser un tel lieu… lorsqu’on a qu’à traverser la route pour s’y installer ? 

Voilà donc ses œuvres installées au milieu des �eurs, des arbres , de cette nature qu’elle peint sans cesse en s’inspirant de lieux qui l’entourent. Son voyage ne se

compte pas en kilomètres mais en sensations, en inspirations, en ressentis, en émerveillements, la nature varoise lui o�rant le ciel, le soleil et la mer, les �eurs,

les plantes, chaque toile étant créée aux Embiez, aux Sablettes, plage de Bonnegrâce, la Coudoulière, le Rayolet, Pépiole… dans ce qu’elle appelle la douceur du

calme, la lumière du cœur, le sou�e dans le vent, le calme de l’esprit…Elle s’ouvre ainsi à la nature pour nous donner le meilleur d’elle-même et nous fait rêver

sur des peinture magiques aux tons �amboyants qui vont des couleurs les plus éclatantes aux camaïeux de bleus, de vers, de jaunes, avec le soleil pour témoin,

cet astre étant omniprésent dans ses œuvres. Inspirations à la fois méditerranéennes et japonaises, le Japon étant le pays de la méditation.
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« Béatitude » S’éerveiller de l’instant – « Harmonie » Je souris à la vie 

Ainsi voyage-ton avec elle dans ce jardin du Cygne où elle a posé ses tableaux, nature sur fond de nature, ce lieu qui lui était prédestiné, et l’on découvre douze

visuels au bas desquels se trouve un code sur lequel, si vous êtes muni de votre téléphone, vous pouvez en même temps admirer la toile qui vous délivrera un

message car chaque œuvre lui inspire une pensée qu’elle vous délivre. 

Passionnée et hyper sensible, elle n’arrête pas de créer et de trouver des supports nouveaux à sa création : tableaux, coussins, tentures, chaises longues, tissus

imprimés à partir de dessins numériques, où tout autres supports et mêmes cartes postales où, derrière l’œuvre, l’on retrouve cette pensée qui vous emmène

dans son monde inspirant la paix et la sérénité qu’elle veut partager avec nous. 

Avec Chaylart, pas besoin de faire des kilomètres pour voyager dans, le voyage est à notre portée, il su�t d’entrer dans ses toiles et d’écouter ce qu’elles nous

disent.
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« Plénitude » Vivre l’instant présent 
www.chaylart.fr – www.mavieenconscience.fr
Jacques Brachet

Cette entrée a été publiée dans Expositions le 24 février 2021 [http://www.evasionmag.com/?p=17471] par Jacques BRACHET.
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