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— Stani Chaine
Commissaire des Expositions, Le Polaris de Corbas
Membre de l’AICA (Association Internationale des Critiques d’Art)

Henri Castella - honnête homme, immense peintre

Jusqu’au bout de sa vie, il aura peint ; 70 années de peinture ! Des papiers de 120 cm – parfois une 
douzaine dans la journée - qu’il stockait méticuleusement, en piles rangées, sur lesquelles il lui arrivait de 
dormir tant sa vie était frugale, quasi ascétique. Henri les laissait infuser dans sa mémoire pour, un jour 
de manne financière, les ressortir, les assembler, puis les maroufler à la colle de peau sur des toiles sans 
cadre. Sans titre, sinon des chiffres et des lettres imprimés soigneusement derrière, en haut à gauche, pour 
indiquer le jour, le mois, l’année de fabrication, voire le nombre de toiles livrées et délivrées au quotidien :  
J23B93, par exemple, pour 2e tableau (B), peint le 23 juin 1993.
Ces peintures, il les peignait directement au sol et non pas à la verticale, pour que son kraft absorbe 
mieux sa “cuisine” fluide (acrylique, pigments et secrets alchimiques). Il y avait peu de repentirs et peu de  
reprises. Le geste instinctif précède, prime et choisit. Si des matières et des textures, lissées mais toujours 
en mouvement, imprègnent la toile marouflée, la composition et la structure viennent de la couleur pure ou 
pastel qui, au bout du geste, envahit les espaces en longs rubans, tracés effervescents, drippings vigoureux 
et taches splendides ; du calme au chaos. Des couleurs qui se fondent ou se détachent, s’imbriquent ou 
entrent en dialogue. Des géométries qui naissent, pouvant créer des surfaces de lumière. Peu de noir. Un 
artiste donc, d’instinct et de savoir. Dans l’amour et la science de la fluidité, des tracés, d’impressions de 
Giverny et de nymphéas, mais sans aucune base ni revendication figuratives. Henri Castella nous entraîne  
dans la vie. Son lyrisme rappelle encore les Bazaine, Bissière ou Manessier. Et son énergie Pollock.  
Ses toiles, vivantes, vibrantes et mystérieuses en imposent et s’imposent. Subtiles, elles respirent  
la liberté, l’effervescence, le foisonnement et le lyrisme. Elles se méritent aussi. Dans leur profondeur et 
leur subtilité, elles appellent à la contemplation. Le peintre ne veut rien raconter. Son œuvre n’est pas 
narrative. Les graphismes et les signes nés au hasard et à la nécessité d’une gestualité sans discours, 
créent un langage intérieur. Le langage de la peinture. Ce sont les traces d’une vie au jour le jour. 
L’homme pouvait virer de chez lui des galeristes, collectionneurs et autres ne lui convenant pas. Sa peinture  
flamboyante ne raconte pas de petites histoires. Elle exprime un besoin, une urgence, l’engagement de 
toute une vie, une action, un passage. Pourtant : pas une toile dans les lieux institutionnels de la région 
de ce peintre aussi immense qu’ignoré... mais reconnu par ses pairs. On attend une juste reconnaissance.
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1975 - Diptyque vers 1975 - Huile et laque sur toile 2 x 225 x 150 cm 1980 - Acrylique sur papier collé sur panneau 93 x 57 cm>
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<1990 - Acrylique sur papier collé sur panneau 72 x 35 cm 1991 - Acrylique sur papier collé sur toile 240 x 200 cm
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— Marc Gaudet-Blavignac
(à propos de l’exposition d’Henri Castella - Peintures et encres - Genève 2005
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1991- Acrylique sur papier collé sur toile 240 x 200 cm 1993 - Acrylique sur papier collé sur panneau 50 x 32 cm>
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1993 - Acrylique sur papier collé sur panneau 118 x 54 cm
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1993 - Acrylique sur papier collé sur panneau 50 x 32 cm 1993- Acrylique sur papier collé sur panneau 120 x 56 cm>
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1994 - Acrylique sur papier collé sur toile 200 x 240 cm 1995 - Acrylique sur papier collé sur toile 120 x 200 cm>
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1997 -  Acrylique sur papier collé sur toile 200 x 120 cm>1995 - Acrylique sur papier collé sur toile 120 x 200 cm
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1998 - Acrylique sur papier collé sur toile 120 x 200 cm 2001 - Acrylique sur papier collé sur panneau 140 x 63 cm>
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Né d’un père dessinateur industriel chez Berliet et d’une mère couturière, Henri Castella 
ne semblait pas se destiner à une carrière artistique, car de 1938 à 1941, il est inscrit à 

l’école d’agriculture de Sandar à Limonest. Il en sort diplômé et est embauché en 1942 chez 
Rivoire Père et fils, producteurs grainiers, rue d’Algérie à Lyon et ce jusqu’en 1943, année 
où il s’inscrit à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon, dont il obtient le diplôme en 1946.
En 1954, il reçoit le Prix de l’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne, qui lui permet de 
faire un séjour à Nice dont il reviendra avec de nombreuses études et peintures.
En compagnie de Lachièze- Rey et Adilon avec qui il se liera d’amitié, il séjourne à la Villa 
Zoé de 1954 à 1955.

1954 voit sa première participation au Salon du Sud-Est à Lyon. 
Première collaboration avec une galerie, la galerie Drouant-David à Paris, jusqu’en 1956.

1955 : Biennale de Menton.

Ses œuvres sont alors figuratives (elles le resteront jusqu’en 1965). Elles représentent des 
sujets familiers, scènes de plage, natures mortes, quelques portraits, la mer, des paysages 
dans une matière épaisse, structurée, aux teintes en demi-ton, on dirait pastel pour aller 
vite, d’une grande luminosité. On pourrait alors rapprocher la peinture de Castella à celle de 
ses amis Adilon et Lachièze-Rey, tout en lui reconnaissant sa part d’originalité.

1957 : première exposition personnelle à l’Hôtel des Postes à Douvaine, en Haute-Savoie.
            Exposition de groupe au Musée du Vieil à Yvoire (Haute-Savoie).
1959 : Première Biennale Internationale de Paris.
            Exposition de groupe à la Galerie Verrière à Annecy.
1960 : Exposition personnelle à la galerie Bellecour, Lyon.
            Exposition de groupe à la galerie Montmorency, Paris.
1961 : Exposition personnelle à la galerie Bellecour, Lyon.
            Exposition de groupe à la galerie Saint-Georges, Lyon.
1962 : Salon de la Jeune Peinture, Paris.

HENRI CASTELLA 
(1924-2017)

            Salon d’Automne, Paris.
            Exposition de groupe au musée Fragonard, Grasse.

1964 : Exposition de groupe au Palais de la Méditerranée à Nice.

Sa peinture s’oriente franchement vers l’abstraction. Ses œuvres sont peintes à l’huile  
sur toile. Il s’agit de compositions rythmées par la grille aux teintes plus sourdes que 
précédemment. La matière reste nourrie tout en étant moins épaisse. Le plan du tableau 
s’affirme. Castella reçoit l’influence de Bissière à cette époque.
En 1966, Henri Castella rencontre le peintre Serge Poliakoff à Menton.

1968 : Exposition personnelle au Prieuré de Champdieu (Loire).
1969 : Exposition de groupe au Centre Culturel de Chelles (Oise).
1971 : Exposition personnelle au couvent Ste-Elisabeth à Caluire, dans le Rhône.
1972 : Exposition personnelle chez son ami Adilon à Brindas, dans le Rhône.

Castella s’éloigne de Bissière, dès lors les formats s’agrandissent, les formes s’étirent, se 
répondent entre elles sur la surface de la toile. Les couleurs s’éclaircissent, d’une luminosité 
rare, tandis que la matière, parfois huile, parfois laque, sur toile, demeure d’une grande 
suavité. La gestualité point et annonce les œuvres ultérieures.

Depuis le milieu des années 60, Henri Castella numérote ses tableaux, au dos, par un 
système de pochoir qui donne le mois, le jour,  l’année de réalisation  de l’œuvre. Certaines 
œuvres portent un monogramme, un C sur fond carré, comme signature. 

1975 : Exposition personnelle à l’Ecole  Nationale des Beaux-Arts de Lyon.
1976 : Exposition de groupe à l’Ecole Centrale d’Ecully (Rhône).

Croix-Roussien d’adoption, Henri Castella demeure attaché à Lyon. Son atelier, ancien 
atelier de canut, regorge d’œuvres : tous les jours l’artiste peint, assemble les châssis et 

organise sa vie en fonction de son œuvre. Le papier, comme surface sur laquelle peindre, 
déjà présente épisodiquement auparavant, devient systématique. Kraft légèrement vergé,  
le papier brun est contrecollé par l’artiste sur toile, ou panneau de contreplaqué. Ses 
contre-collages sont techniquement irréprochables tant il en maîtrise les secrets. La matière  
picturale se fait plus légère, les couleurs plus franches, la gestualité se libère dans un 
rapport au format faisant écho à l’abstraction américaine. 

1979 : Salon de la Création Artistique de Bourg-en-Bresse.
1981 : Exposition personnelle à la Maison pour la Santé, Lyon.
1983 : Exposition personnelle au Club-House F.C.L. du stade Cochet à Caluire (Rhône).
1985 : Salon des Réalités Nouvelles, Paris.
1986 : Exposition de groupe aux Ecuries Saint Hugues à Cluny.
1988 : Exposition personnelle dans les Laboratoires Boiron, Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône).
1989 : Exposition personnelle dans l’atelier de Sophie Papazian, Lyon.
         : Exposition personnelle au Fort du Bruissin, Francheville (Rhône).
1990 : Exposition Personnelle à la galerie C.R.A.N.E., Villefranche-sur-Saône (Rhône).
         : Exposition de groupe dans l’atelier de Christiane Guillaubey, Caluire.
1993 : Exposition personnelle chez Effectifs de Profil, Lyon.

1995, Henri Castella reçoit sur dossier une bourse d’un an 
          par la Fondation Pollock-Krasner (New-York).

1996 : Exposition personnelle “Blanc et noir” dans son atelier à la Croix-Rousse.
1997 : Exposition personnelle à la Fondation d’Entreprise Hewllet-Packard, 
           Villefontaine (Isère).
         : Exposition de groupe “Art’Ifice”, Château Rochepleine, Saint-Egrève (Isère).
1998 : Exposition personnelle à l’Espace d’Arts Plastiques, Maison du Peuple, 
           Saint-Fons (Rhône).
         : Exposition de groupe : “Malgré tout - la pittura”Turin (Italie)  
         : Maison des Arts, Evian 

         : Exposition Guillaubey – Castella, “Variations 98” Château de Rochepleine, 
           Saint-Egrève (Isère)
2000 : Exposition personnelle à la galerie AMG (African Muse Gallery), Paris.
         : Exposition Castella-Million à la galerie AMG, Paris.
2002 : Exposition Guillaubey-Castella, atelier Guillaubey, Caluire.
2003 : Exposition de groupe, “Figurez-vous” galerie Gaudet-Blavignac, Genève.
2005 : Exposition personnelle, Galerie Gaudet-Blavignac, Genève.
2009 : Exposition personnelle au Festival d’Art Contemporain, 
           dans le cadre du Festival Berlioz (Isère).
2012 : Exposition Castella-Boudjemaï “Entre hier et aujourd’hui, acte 6” 
           Le Polaris, Corbas (Rhône).
2016 : Exposition de groupe “La ville, autrement”, Fondation Renaud, Vaise, Lyon.
2017 : Exposition personnelle posthume, galerie Mathieu, Lyon.

Collections publiques : 

1984 : Fonds National d’Art Contemporain (FNAC)
2000 : Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône.
2018 : Le fonds de l’atelier Henri Castella est représenté en exclusivité par Olivier Houg.
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