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Une rêve d'enfant..... 
Ma mère m'a toujours raconté que je dessinais avant même de savoir 
écrire. 
En débutant par des croquis au stylo bic pendant les cours au collège, 
je me perfectionnais à la technique du fusain en copiant les 
couvertures des livres de science-fiction de mon père. 
Puis j'évoluais vers la peinture essayant de découvrir l'huile ou 
l'aquarelle. 
Dix ans ont passés jusqu'à ce que je découvre ma patte et mon goût 
pour la matière et les volumes. 
Plus je peignais et plus je me découvrais. 
Chacune de mes œuvres sont des morceaux de mon âme, de mes 
souvenirs, de mes cicatrices ou rêves enfouis. 
Mes toiles sont émotives, entières et libres car ma technique est le 
prolongement de mon inspiration adaptée selon mes ressentis. 
Ce que je souhaite, c'est provoquer des réactions afin que mes toiles 
ne laissent pas indifférent. 
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C’est sous le pseudo Casylde Homedeco que tout à commencer en 2012 où j’ai commencé à exposer 

mes 1ères œuvres chez mon coiffeur. 

 

Puis rapidement dès 2013, j’ai eu la chance d’exposer dans divers galeries et salons sur Bordeaux, 

Pessac, Blaignac, Biganos, Canne, St Tropez…. 

 

Ma participation au Festival International d’Art contemporain des Artistes du Monde auprès de Mlle 

Marina PICASSO à Nice, a tout changé ! 
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J’avais décidé d’être reconnu en tant qu’artiste peintre ! 

 



C’est ainsi que j’ai eu le « culot » de démarcher Christine Mourgues (notre invitée d’honneur) afin 

d’exposer dans sa galerie à Villeneuve sur Lot. 

  

Grâce à son travail et collaboration, j’ai vendu mes 1ères toiles en galerie et ai décidé de poursuivre 

ma « carrière » d’artiste peintre. 

  

C’est en 2016 que la commune d’Aydius me proposa d’exposer lors de leur fête annuelle en août et 

depuis, je reste invitée à exposer chaque année. 

Voilà pourquoi mon choix pour le concours s’est posé sur cette commune de notre magnifique 

Vallée.Le dynamisme et engouement de ce village, ses habitants et sa municipalité m’ont 

automatiquement séduit. 

Sans oublier Bertrand Courneau des chambres d’hôtes La Curette (un de mes partenaires) chez qui 

j’expose de manière permanente depuis Décembre 2017. 

 

C’est ainsi que 4 copains discutèrent un jour de mettre en place ce concours avec le soutien de Mr Le 

Maire Bernard Choy . 


