
Née en 1965 à Paris, Inès Castilla vit et travaille au milieu des vignes au sud de Nantes.
Fille d’un peintre espagnol, elle a appris la peinture en autodidacte.

Depuis 2000, Inès Castilla expose en permanence à la galerie Gloux à Concarneau dans le
sud Finistère, et à la galerie De Arte à Nantes, qui lui consacrent une exposition personnelle
à peu près chaque année. Ses peintures sont aussi présentées à Ker Home au Pouliguen et
au Radar (artothèque de l’espace d’art actuel de Basse-Normandie).

Plus jeune, Inès Castilla a écumé différents salons, et remporté quelques prix et médailles,
dont le Second Prix des Mouettes à la Rochelle en 2009. 

Inès Castilla a exposé :

- au village d’artiste à Rablay-sur-Layon en 2011 (exposition collective) ;

- à la Tête de l’Art, au Pouliguen, en 2007 et 2009 ;

- à Tokyo, une expo itinérante de 2006 à 2008 ;

- à la galerie Les Météores à Mornac-sur-Seuvre, en 2006 et 2007 ;

- à la galerie Artedomus à Vincennes de 2005 à 2009 ;

- à l’espace Saint-Antoine à Clisson, en 2004 et 2005 ;

- à la galerie Kunst & Raum à Hambourg de 2002 à 2003 ; 

- à la galerie Sambre à Rennes et à Fougères en 2003. Elles ont fermé depuis ;

- à la galerie Contre-courant sur l’île de Ré de 2003 à 2004 ; 

- à la galerie Aux arts et cetera à St Brieuc ;

- à la galerie Imagine à Bordeaux en 2002.

Exposition
Du 26 janvier au 24 février 2013

Mercredi, vendredi, samedi dimanche
de 15 h 00 à 18 h 00

Inès Castilla est présente tous les dimanches à l’exposition.

Visites commentées à 15 h 30 et 17 h,
les samedis 26 et dimanche 27 janvier,

samedi 16 et dimanche 17 février,
samedi 23 et dimanche 24 février.

www.lachapelledesursulines.com
contact@lachapelledesursulines.com www.inescastilla.fr
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« L’inspiration, comme une respiration du
temps qu’il fait.
J’y puise son souffle au vent qui vient de la terre ou de la mer.
L’eau de la pluie, la chaleur du soleil.
La solitude des grands espaces m’anime du souffle de la création.
Il me suffit de quelques pas sur des terres dénudées, brûlées par le soleil pour que cette
inspiration se glisse en moi passionnément. Car c’est sans retenue que je me laisse happer
par son souffle. Sans pause et sans répit. Je puise dans les paysages dégagés où le regard
se porte loin, très loin. Dans les collines, les vieilles montagnes polies par le temps. J’aime
grimper, dévaler les pentes. Marcher dans les ruisseaux. Humer le temps qu’il fait.

Et quand mes pieds commencent à fatiguer, que mes joues sont rouges, assise au pied
d’un arbre ou juchée sur un rocher je cherche du regard un abri. Cabane, maison isolée
ou village. Ma maison est un refuge. Elle est la protection, le réconfort. Ses murs sont
souvent imposants, les ouvertures étroites laissent peu passer la lumière ou la chaleur.
Une fois installée à l’intérieur, assise à même le sol je prends de la couleur, des pinceaux
et sur de grandes feuilles de papier blanc je peins le temps qu’il fait, la terre et les arbres.
La mer, le ciel et ses nuages.
Et je repense à cet oiseau qui ce matin a croisé mon regard et je me dis que le temps de
la solitude est passé.

Mes maisons ont gagné en couleurs et en
ouvertures. Elles se sont envolées, les
nuages sont descendus sur la terre et les
bêtes ont commencé à régner comme au
tout premier jour. Taureaux, oiseaux, chiens
ou chevaux. De l’argile au papier, le monde
animal a fait ses premières apparitions
avant que je ne laisse entrer les hommes. Et
si hommes il y a, il semblerait qu’ils aient
perdu un peu d’esprit ou peut-être, au
contraire, à mon insu en auraient-ils
gagné ? Je ne sais pas, je ne sais rien. C’est
juste le souffle de l’inspiration qui est passé
par là.
« passe passe passera la dernière la dernière
passe passe passera la dernière restera »
Et c’est sur cette comptine que les enfants chantent en cœur et en ronde dans l’insouciance
du temps qui passe que je veux vous souhaiter une belle visite de cette exposition. En
espérant que vous puissiez y trouver toute la fraîcheur et la légèreté que j’ai pu y mettre.

Je serai présente tous les dimanches après-midi avec thé, café et gâteaux pour réchauffer
les après-midi pluvieux de ce mois de février. »

Inès Castilla

Inès Castilla


