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PRÉAMBULE

Chers amis et chères amies des Éditions de l’Obsidienne, nous voici pour plusieurs
semaines en compagnie de Gisèle Cazilhac, artiste peintre qui, de longue date, réside à
Montpellier ; Gisèle y fait sa Comédie, pavoise aux balcons du « Scaphandrier », s’affiche sur la
façade de l’ancien cinématographe Pathé, plonge dans le noir au Gaumont et se remet de ses
émotions au Café « Le Dôme ». Avec sa mandoline, sa guitare, ses pinceaux et sa caméra vidéo,
dans un ciel bleu piscine, Gisèle erre entre bulles fragiles et bulbes haussmanniens éthérés ; à
la fontaine, sous le regard langoureux des trois Grâces, prélude à de gais mariages, dansent de
téméraires baigneuses et d’aventureux cosmonautes.
Depuis plusieurs semaines, vous avez suivi les épisodes de « Cinémavie », la vie de
Gisèle Cazilhac au cinéma. Habituellement, il est toujours question de cinéma dans les
entretiens : une section de chapitre y est consacrée ; mais Gisèle a tellement de films à partager
qu’il nous est apparu évident qu’un supplément devait être entièrement consacré au cinéma et
que nous nous devions de commencer par ce sujet. Il en a résulté que la publication du
supplément a précédé celle de l’entretien ; il faut parfois être fantaisiste et je vais persister dans
ce désordre en vous posant, Gisèle Cazilhac, une question déplacée que je propose
habituellement au chapitre des expositions : avez-vous utilisé un pseudonyme d’artiste ?

– Non, pas la peine, je trouve que j’ai déjà un joli nom de peintre ! Merci papa ! Il n’y a que
pour mon nom de chanteuse que j’ai changé ; et quand je signe une illustration aussi : il
m’arrive de signer GIC, par exemple.
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LA VENUE À LA PEINTURE

– Gisèle Cazilhac, pourriez-vous nous raconter comment vous avez commencé à dessiner et/ou
à peindre ?
– J’ai dû commencer très tôt. Disons, en tous cas, dès que j’ai su tenir un crayon. Reste à savoir
si c’était bien avant de savoir parler, marcher, lire ou écrire ! Peut-être bien…

– Sur quel support ?
– Sur papier, dans mes cahiers, sur les murs de ma chambre et, bien plus tard, sur les murs de
mon salon et surtout, surtout, sur toile.

– Quel a été la raison de votre choix ?
– Lorsque j’ai commencé à peindre des grands formats, j’ai vite trouvé le moyen d’acheter de la
toile ; sur châssis, c’était plus cher et presque un luxe pour moi, complètement fauchée ! Alors
je me suis fait embaucher dans le magasin de fournitures beaux-arts, où j’étais cliente, pour
avoir une bonne réduction de prix, surtout sur les châssis toilés, mon article préféré !

– Qu’est-ce qui vous a donné envie de dessiner et de peindre ?
– Je ne sais pas. J’ai toujours beaucoup observé les gens autour de moi et, le dessin, c’est en
grande partie une histoire d’observation. Je me souviens du portrait de mon oncle assis sur sa
chaise, fumant sa cigarette ; j’avais huit ans. J’aime dessiner des gens depuis toujours.

– Montriez-vous vos peintures, vos dessins ?
– Des fois, mais surtout à l’école. Je ne me souviens pas avoir voulu montrer mes dessins à tout
prix… ça, ça vient plus tard, quand on expose et tout et tout !

– Vos parents, s’intéressaient-ils à vos dessins, vos peintures ?
– Je crois que mes parents s’y intéressaient. En fait, ça les épatait et ça les effrayait un peu
aussi, surtout plus tard, quand je faisais des fresques géantes sur les murs de ma chambre !

– Oh ! Du Home Art ! de la pollution visuelle, du vandalisme ! Bon… au moins vous ne vous
étaliez pas sur l’espace public ! Gisèle Cazilhac, aviez-vous peur que le fait de peindre soit mal
perçu ?
– Non, je n’ai jamais eu peur de ça. J’étais plutôt fière au contraire d’avoir ce don qui me
donnait tant de joie et de singularité !
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– Quel était l’avis des personnes à qui vous montriez vos peintures et vos dessins ?
– Enfant, à l’école primaire, j’avais été interdite de cours de dessin pour cause de niveau trop
élevé par rapport aux autres. Quelle frustration pour moi qui aimais par-dessus tout le cours de
dessin ! et sympa pour les autres ! (rires) La maîtresse et la directrice avaient même convoqué
mes parents pour les informer que j’avais réellement un don. Je me souviendrai toujours de
mon incompréhension et de la frayeur que j’ai eue quand j’ai vu mes parents ainsi convoqués !
Mais qu’avais-je donc fait de mal ? Oui, je crois qu’à partir de ces moments-là, j’ai compris que
mon don pour le dessin était la chose la plus importante pour tout le restant de ma vie, ma
force et mon arme secrète, mon identité ; le pinceau comme une lance et le carton à dessin
comme un bouclier. Cependant, tout cela m’a fait prendre conscience que j’étais différente,
déjà, et je ne sais pas si c’était une chose vraiment positive pour l’enfant que j’étais et l’adulte
que j’allais devenir… Plus tendrement, j’ai une photo de moi à cette époque, prise dans la
classe, en train de peindre pour la première fois de rondes sucettes (ou des ballons de
baudruche ?). Le mystère reste entier !

– Interdite pour cause de niveau trop élevé… On ne sait jamais, c’est vrai : des fois que se
déchaînerait alors un gros tsunami sur une pauvre petite nuclear plant. Boum ! Valait mieux
pas vous encourager… allez, les zèbres1, au zoo !
– Je ne sais pas, mais, simplement, j’étais faite pour ça, c’est tout. Et encore une fois, c’est plus
tard que j’ai pu avoir besoin d’encouragements, quand ça devient plus professionnel et que l’on
a davantage de contraintes et d’engagement. J’ai peut-être été parfois découragée… mais jamais
longtemps !

– Peigniez-vous, dessiniez-vous, des choses que vous ne montriez à personne ?
– Non, je n’ai jamais eu à cacher mes dessins et je n’ai jamais cherché non plus à les montrer
quand j’étais enfant, plutôt solitaire. Après, oui, quand on commence à avoir une production
importante et pour rester libre, oui, là, il faut montrer !

– Nous allons y revenir, au « montrer ». Mais avant, Gisèle Cazilhac, j’aimerais que nous
n’oubliions rien dans la liste des méfaits de votre niveau trop élevé : avez-vous pratiqué d’autres
disciplines des arts plastiques que le dessin et la peinture ?
– Côté arts plastiques, en plus du dessin et de la peinture, j’ai fait un peu de sculpture sur
Siporex et du modelage.
– Oh ! Pas de publicité ici, Gisèle. Du béton cellulaire, du béton cellulaire ! Mais « laisse
béton », disent les sculpteurs sur leurs forums. Enfin, ils ne sont pas tous d’accord sur la
question. AbdelRafour Essafi, que j’ai invité à l’Obsidienne, a bien peint sur du PQ ! suite à la
folie qui suivit les annonces du premier confinement. Donc, je conclurai que ce n’est pas le
matériau qui compte, mais l’intention qui y est projetée.
1

https://zebreandco.com/surdoues-mais-vulnerables-le-mal-etre-des-adultes-zebres/
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LES LECTURES

– Gisèle Cazilhac, que lisiez-vous quand vous étiez enfant et adolescente ?
– Enfant et adolescente, je lisais essentiellement des bandes dessinées. Plus tard, des livres de
philosophie, de métaphysique. Plus tard encore et maintenant, des romans, des polars, toutes
sortes de livres.

– Quels sont les auteurs et autrices que vous aimiez ?
– J’ai beaucoup aimé, adolescente en pleine crise mystique, les livres d’Arnaud Desjardin et
d’autres dont j’ai oublié les noms… ah ! si, Gaston Leroux, Maurice Leblanc (une période moins
mystique, mais toujours mystérieuse).

– Je me suis toujours demandé lequel d’Arsène ou de Joseph je trouvais le plus séduisant. Et
maintenant, vous continuez toujours d’explorer les grandes séries ?
– Non, actuellement et depuis un moment, j’aime des auteurs comme Michel Bussi, René
Manzor, Fred Vargas, Donato Carrisi et d’autres… Rien de très original. En fait, je ne peux pas
dire que je lis souvent, trop attirée par les écrans ! Même si j’ai beaucoup d’admiration pour les
gens qui écrivent des livres, et surtout des romans !

– C’est vrai, rien de bien original : des histoires d’océanographe, de meurtres dans des cercles
bleus et de jeunes gens qui tuent le temps dans la gare centrale de Rome, c’est d’un banal !
Bon, ces lectures vous ont-elles influencée dans votre travail ?
– Je ne suis pas sûre que ces lectures m’aient influencée. Mes films, plutôt, je veux dire le
cinéma… et les bandes dessinées aussi !

– Si vous le voulez bien, revenons encore et toujours au rapport textes/peintures. Vos
peintures, vos illustrations, comportent-elles des éléments écrits ou/et calligraphiés explicites ?
– Oui, à une époque, j’avais besoin d’écrire sur mes peintures. Des phrases poétiques ou
philosophiques, comme si l’écriture picturale ne me suffisait pas ! j’avais sans doute besoin de
beaucoup m’exprimer !

– Vos peintures, vos illustrations, comportent-elles des éléments écrits ou/et calligraphiés dans
des langues inconnues ?
– Il m’est arrivé d’écrire en hiéroglyphes sur un de mes « gais mariages ». Une peinture
intitulée « Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain » ! Passionnant ! même si je ne l’ai
fait qu’une seule fois. Cette célèbre maxime (Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.)
est extraite d’une lettre de Rosemonde (Gérard) à son mari Edmond (Rostand). Je tiens à le
préciser. Je pense que peu de gens le savent. Je suis peut-être la seule, mais je trouve ça
extraordinaire ! Un rien m’enthousiasme par moment. (rires)
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– Gisèle Cazilhac, avez-vous eu parfois l’impression de peindre des signes venus de l’espace ?
– Des signes venus de l’espace ! J’adorerais ! ça me rappelle le film de Pierre Jolivet : Simple
mortel.

– En tant qu’artiste peintre et illustratrice, quel est votre rapport à l’écriture, la calligraphie, le
texte en tant qu’élément de la surface peinte ?
– Ayant été graphiste pour des éditeurs et dans l’imprimerie, j’ai souvent manipulé le texte et
inventé et dessiné des alphabets. Je crois avoir le sens de la lettre dessinée.

– Gisèle Cazilhac, vous pratiquez l’illustration ; connaissez-vous des éditeurs, des éditrices, des
auteurs ou autrices ainsi que toute personne qui travaille dans le monde du livre et de la
communication écrite ?
– C’est drôle ! justement, un éditeur parisien pour qui j’ai fait de nombreuses illustrations de
couvertures de livres, il y a trente ans, vient de me recontacter pour que j’illustre deux nouvelles
couv’ ! Oui, j’ai connu beaucoup d’auteurs régionaux quand j’étais dans l’édition. Actuellement,
j’ai aussi des amis écrivains.

– Avant la publication de vos premières illustrations, en avez-vous proposées à des revues ?
– Il m’est arrivé de « proposer », quand cela correspondait à mon univers artistique, dans le
cadre de concours ou de candidature comme quand j’ai réalisé le visuel du Cinémed 2006 ; ou
la réalisation d’un jeu de cour d’école peint au sol en 2017 ; l’installation de toiles
monumentales sur une façade d’immeuble place de la Comédie ; des dépôts de candidatures à
des appels d’offres pour lesquels j’avais travaillé et qui me tenaient à cœur, comme pour
l’habillage de la ligne 5 du tramway de Montpellier ; mais, en règle générale, on m’a plutôt
« proposé » d’illustrer (affiches, livre, etc).

– À ce que j’en sais, l’illustration de revues implique un certain nombre de contraintes, avezvous été amenée à négocier vos propres choix dans les illustrations que vous proposiez en
livraison ?
– Oui, bien sûr, même si ce n’est pas ce qu’on préfère. Il faut se faire plaisir tout en faisant
aussi plaisir au demandeur… c’est du grand Art ! Il faut autant de générosité que
d’imagination ! Et au final, savoir s’imposer en douceur… (je ne suis pas du genre psycho
rigide !) Et comme disait je ne sais plus quel écrivain : « Il faut pour réussir, rêver comme un fou
et travailler comme une brute! »
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– Gisèle Cazilhac, j’ai entendu dire que vous écriviez : des romans, des poèmes, des
chansons ?
– J’ai écrit quelques nouvelles restées dans mes tiroirs ; et surtout une bonne cinquantaine de
chansons qu’il m’arrive de chanter sur ma guitare. Je crois que j’aime écrire et que j’ai toujours
écrit ; mais est-ce si éloigné du dessin et de la peinture ?
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EXPOSITION − EXHIBITION
INHIBITION

– Gisèle Cazilhac, comment vous est venue l’idée de vous exposer ?
– L’idée d’exposer m’est venue tard, à cause de ma timidité sans doute. Et puis, déjà, pour
exposer, il faut connaître beaucoup de monde susceptible de venir au vernissage. J’ai donc
attendu d’oser et d’avoir plus d’amis (rires), même si j’avais déjà une sacrée production de
toiles.

– (rires) Je crois que vous êtes la première à me répondre cela. Qu’est-ce qui vous a poussé à
exposer ?
– C’est ma grande productivité de tableaux et, je crois bien, une rupture amoureuse (comme
une libération !) qui m’a poussée à exposer… à exploser serait un terme plus juste ! Pour
m’aider, j’ai commencé un « journal de peinture » ou de peintre, où je notais au jour le jour
tous les évènements de ma jeune vie de peintre : expos, rencontres, créations, projets, avec
photos à l’appui ! Ça n’a pas duré, comme tous les journaux de… mais je l’ai gardé et je le
regarde avec tendresse, de temps en temps !

– Est-ce que quand vous peignez, quand vous dessinez, vous avez déjà en tête l’idée d’exposer ?
– De manière générale, non. Sauf si je fais une série de peintures que je suis sûre d’exposer
(dates fixées) et si c’est une série plus ou moins engagée ou à message, qui doit s’adresser
absolument à un public. Ceci dit, je pense toujours d’abord à ce que j’ai à dire seule devant ma
toile, avant de penser à l’exposition et à « l’avenir » de la toile.

– Aviez-vous une idée précise du type de lieu dans lequel vous souhaitiez exposer ?
– Non, pas vraiment. Un lieu le plus grand possible et pas trop paumé.

– Au tout début, il vous a fallu du temps avant d’oser envisager une exposition, avoir
suffisamment d’œuvres prêtes. Puis vous vous êtes décidée…
– Oui, je me suis enfin décidée et je ne me suis plus arrêtée, faisant souvent plusieurs expos en
même temps, et suffisamment de grands formats, comme pour rattraper ce temps perdu !

– Pourriez-vous nous évoquer votre toute première exposition ?
– Ma toute première exposition fut réalisée avec une amie artiste à la MJC de la mairie de
Millau où je passais mes vacances. J’avais exposé une grande fresque sur papier de 4 m sur 3 ;
j’avais 16 ans et demi ! (rires). On avait eu un bel article dans Midi Libre ! ça démarrait fort !
(rires). J’ai encore l’article, presque effacé, mais quand même encore lisible !
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– Gisèle Cazilhac, vous rappelez-vous votre sentiment lors de votre première exposition ?
– Je crois me souvenir que… c’était magnifique ! Magique ! la belle vie, la vraie vie super
intéressante qui commence !

– Avant cette première exposition, connaissiez-vous d’autres artistes peintres, des galeristes ?
– Avant cette première expo, je connaissais mes amis du lycée, artistes comme moi, dont Denis
Leenhardt avec qui nous allions des années plus tard créer « La Cabane Trempée ». Nous
étions en seconde, première, terminale option arts plastiques, au lycée du Mas de Tesse de
Montpellier, rebaptisé aujourd’hui lycée Jules Guesde, et c’est quelques années plus tard, lors
d’expos plus importantes, que j’ai connu plus de peintres confirmés et quelques galeristes.

– Au moment de cette première exposition, avez-vous eu l’occasion d’en parler publiquement ?
– Peut-être, à un journaliste, mais je ne m’en souviens pas vraiment…

– Gisèle Cazilhac, vous avez carrément démarré avec un article dans le Midi Libre. Les
expositions suivantes ont-elles connu le même succès médiatique ?
– J’ai assez souvent eu des articles de presse lors de mes expositions. Déjà pour la toute
première ! ça devait m’indiquer que j’aurais toujours de bons rapports avec les journalistes !
(rires).

– À la suite de cette première expérience, avez-vous eu une idée plus précise du type de lieu où
vous souhaitiez exposer ?
– Non, pas précisément de lieu. L’idéal, pour tout artiste, reste d’être représenté par une bonne
galerie qui vend toutes les toiles qu’il peint ! Ça évite déjà le stockage des œuvres, le local et les
frais qui vont avec !

– Est-ce que vous trouvez que l’exposition est une étape importante ? Nécessaire ? Ou pas ?
– Oui c’est une étape importante et nécessaire. Au fil de la passion, sur notre chemin de
peintre, on expose parce qu’on peint. Et on peint parce qu’on expose. C’est ce que j’ai compris
avec le temps ! C’est ce que j’ai compris en regardant mes toiles, seule, assise dans le silence de
mon atelier ! Le spectacle doit continuer ! et il ne faudrait jamais s’arrêter de danser ! oui, c’est
ce qu’il faudrait toujours se dire…
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– Gisèle Cazilhac, depuis que vous peignez, dessinez, avez-vous bénéficié du soutien d’une
institution, d’un club, d’une subvention, d’une quelconque aide matérielle ?
– Non, aucune aide particulière. J’ai souvent dû travailler à côté de mon activité de peintre pour
vivre à peu près correctement, payer mon loyer et celui de mon atelier, etc. Nous, les peintres
n’avons pas vraiment de statuts, pas d’allocations chômage entre deux expositions ! Et c’est
pareil pour les sculpteurs, eux non plus n’ont pas de statuts ! c’est un comble ! (rire).

– Exposition ? exhibition ? inhibition ? que diriez-vous de cette rencontre entre ces vocables
français et anglais ?
– Je dirais qu’ils ITIONS !

– Gisèle, parlons maintenant des concours d’arts plastiques, de la compétition à la
reconnaissance.
– JOKER !
– OK, Gisèle ; je prends le joker et je vais vous faire une confidence – j’en lâche une par
entretien – (rires) : mon père disait toujours que je n’étais reconnaissante envers personne
(rires).
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SOCIABILITÉS ARTISTIQUES
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– Gisèle Cazilhac, vous avez des amies, des amis artistes ; plutôt des hommes ou des femmes ?
– Hommes et femmes, indifféremment.

– Faites-vous partie d’un cercle, d’une association d’artistes ?
– Je suis membre de l’association des ateliers portes ouvertes de Montpellier, « Les Briscarts ».
Je suis également membre de l’association d’art des Cabanes du Salaison-Mauguio, « La
Cabane Trempée ».

– Y tenez-vous un rôle particulier ?
– Je suis cofondatrice de « la Cabane Trempée ».

– Est-ce que le fait de faire partie d’un tel regroupement aide à vous donner une visibilité, à
mieux faire la promotion de votre activité, à avoir accès à des fonds, à participer à des
évènements publics ?
– Oui, mais cela me permet surtout de rencontrer d’autres artistes et de voir du monde.

– Avez-vous déjà initié un ou des évènements publics, des conférences, des colloques, des
expositions ?
– Euh… je ne sais pas… à part avoir donné l’idée à mon ami de lycée et dessinateur Denis
Leenhardt d’organiser des expos dans sa cabane de famille, au bord de l’étang de l’Or, pour
créer « La cabane Trempée », devenue depuis un lieu et un évènement incontournable ! Sinon,
j’ai peut-être été la seule à avoir peint et exposé une série de toiles inspirées par la loi sur le
mariage pour tous : « Gais Mariages », en 2013, à l’hôtel de ville de Montpellier (où fut célébré
le premier mariage homosexuel), après avoir fait ma « demande » à Hélène Mandroux, alors
maire de Montpellier, qui m’a répondu : « OUI » !

– Avez-vous des amis, des·amies ?
– J’ai des amis, des copains, dont beaucoup d’artistes ! même si je ne les vois pas
régulièrement.

– Quand et comment les avez-vous rencontrés ?
– Souvent lors d’expositions, de rassemblements divers, dans des lieux où j’ai travaillé, ou ce
sont des amis de longue date, de lycée, car je vis à Montpellier depuis longtemps.

– Gisèle Cazilhac, quand et comment les voyez-vous ?
– À une certaine époque, avant les réseaux sociaux, on aimait se retrouver dans les cafés de
l’Écusson, le soir. Il y avait « Le Comptoir » de Marie-Cécile, rue des Sœurs Noires ; et même
avant, lycéens, sur la place Chabaneau ! Des fois, et plus tard, c’était le quartier Figuerolles où
on allait manger les meilleures pizzas du monde au Repalatin de Christian ; et puis il y a eu
« La Pleine Lune » (qui m’a inspiré l’une de mes nouvelles intitulée : « Je bronze à la pleine
lune ») et le Bar de la BD où l’on pouvait sans complexe éclater en sanglots en public à cause
d’un chagrin d'amour ! (rires). Sans oublier les rendez-vous et belles soirées à l’Atelier du
Garage d’Isabelle Marsala et Jean-Paul Bocaj où j’ai pu exposer et connaître tant d’artistes de
talent !

– Pouvez-vous discuter de vos peintures avec vos amis ?
– Oui, avec mes amis artistes, il nous est arrivé de discuter art et même philosophie. Enfin,
plus passionnément quand on était jeunes ! Aujourd’hui, on se voit moins et on discute plus
virtuellement. On est devenus des Co vides ! Non, j’exagère ! c’était pour faire un effet !
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THÈMES DES ŒUVRES

– Gisèle Cazilhac, pouvez-vous me parler en quelques mots des thèmes que vous aimez
aborder ?
– J’ai différents thèmes et différentes séries :

le visage humain ;
des scènes aquatiques, plongeuses et nageurs ;
des marelles ;
des vues du ciel, plages, pique-niques, piscines, terrasses de
cafés ;
des transports divers – bateaux, avions, cyclistes ;
des lessives et linges étendus ;
des baisers ;
des scènes de café ;
des gais mariages…

Plein de gens qui font ce que je ne fais jamais ou rarement !
Plein de GENS, de GENS très vivants ! volants, gesticulants, fluorescents !

– Un joli poème, Gisèle.
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STYLES DES ŒUVRES

– Gisèle Cazilhac, vos peintures sont-elles d’un style particulier, se rattachent-elles à un
mouvement artistique ?
– Je dirais que mon style est un mélange de figuration libre, de bande dessinée, de pop art et
d’un peu d’hyperréalisme, par moment ! Mais il faudrait demander à des spécialistes ! Parmi
les peintres célèbres, j'ai commencé par adorer les fresques murales de Diego Rivera ; puis, les
classiques Chagall, Gaugin, Egon Schiele, Fernand Léger, David Hochney… Oui, je sais, ça
manque de femmes ! alors on va dire… Gisèle Cazilhac…

– Et, parlant de Diego Rivera, Frida Kahlo ? La belle Frida, en éventail, en badge, en coussin, en
T-shirt ! Et service à thé ! (rires) histoire de discuter calmement de l’État ouvrier dégénéré et du
capitalisme d’État ! (rires). Bon… Excusez-moi, Gisèle : cela m’arrive parfois, c’est
incontrôlable.
– Oui, Sarah, euh, Frida, bien sûr… C’est vrai que je verrais mal des coussins ou services à thé
décorés avec des esclaves enchaînés de Diego ! (rires)

– Pouvez-vous dire quelques mots du thème, du style ou de l’histoire de l’une ou de plusieurs
de vos peintures et/ou illustrations ?
– J’aimerais vous parler de mes « Gais Mariages » sur le thème de l’amour et du mariage pour
tous. J’ai voulu, par cette série à la fois tendre et humoristique, tenter de réconcilier les gens
sur ce thème qui me tenait à cœur ! Encore aujourd’hui, je pense que les gens n’imaginent pas
combien cette loi, en France, a pu être bouleversante pour grand nombre d’homosexuels, qu’ils
soient pour ou contre le mariage ! Pour ce qui est du style, je me suis inspirée de vieilles photos
de mariages (et même d’ancêtres de ma propre famille !) pour les détourner. Mais j’ai aussi
marié Laurel et Hardy, Donald et Daisy, Blanche-Neige (Éve) et sa Reine (Adam) transgenre !

– En ce qui concerne le « grand nombre d’homosexuels », je me permets d’ajouter « elles ».
– Oui, Sarah, je crois même que l’on peut désormais dire : HOMOSEXU IELS ! pour faire
encore plus lourd !

– Je suis passée par une phase « écriture inclusive recommandée ». Maintenant, et plus je
discute avec le correcteur de l’Obsidienne, plus j’en viens à écrire avec l’existant et à me
demander, chaque fois que la situation se présente, comment il me faut modifier ma phrase et
mon vocabulaire pour qu’une sorte de non-binarité « neutre » s’exprime : par exemple, « une
personne », c’est un substantif féminin, mais tout le monde s’accorde pour comprendre qu’il
s’agit, dans sa masse et son volume, d’une individualité de l’espèce humaine, sans distinction
de sexe. La définition courante parle d’ « un individu » ! (rires)

SOCIALISATION FAMILIALE

Ma première décapotable, sur la place du village, avec mon petit frère.

– Gisèle Cazilhac, où êtes-vous née ?
– Je suis née à Béziers.

– Où avez-vous vécu ?
– J’ai vécu jusqu’à l’âge de 12 ans à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne, et puis à Montpellier.

– Pouvez-vous nous parler de votre famille paternelle et maternelle, de votre enfance, de vos
parents, de vos frères et sœurs ?
– Mes parents sont nés à Montpellier dans les années trente ; ma mère est décédée en 2019. Ils
se sont rencontrés dans le quartier Lunaret. Ils habitaient rue Canton. Ma grand-mère vivait
avec nous. J’ai deux frères et trois sœurs, je suis au milieu ! Nous vivons presque tous à
Montpellier, sauf mes deux frères, l’un est dans l’Aveyron et l’autre dans l’Aisne, à la frontière
belge ! Au milieu de mes frères et sœurs, malgré notre belle entente et notre éducation
exemplaire, j’ai souvent fait l’enfant unique, animatrice vedette de nos jeux improvisés, l’enfant
prodige ? ou prodigue ?

– Dans le premier cas, vous étiez exceptionnellement douée et précoce ; dans le second, il s’agit
plutôt, selon Wikipédia, d’une personne « qui revient piteusement à une situation antérieure après
s’en être éloigné avec éclat. » Je vous laisse la responsabilité de choisir (rires).
– En tous cas, j’ai grandi dans une bien jolie famille ! Mon petit frère est né dans une voiture
(le taxi qui emmenait ma mère à la clinique !) et depuis il collectionne de vieilles voitures
Citroën ! Mon grand frère (celui du Nord) est astronome amateur, mais passionné ! Il a
construit un laboratoire d’observation dans son jardin et il est complètement dans la lune !
mais une fois revenu sur terre, il sait me faire rire aux éclats, comme personne ! Ma petite
sœur s’est mariée avec Dieu. Elle est aussi institutrice. J’aime l’appeler ma « soeur-soeur » !
Grâce à elle, mon beau-frère, c’est Jésus ! oui, oui, le vrai ! très sympa d’ailleurs, même s’il
n’est jamais là ! Mon autre petite sœur, éternelle étudiante, a un diplôme d’histoire de l’art et
bientôt de sophrologie ! À part ça, c’est un ange véritable ! Ma grande sœur adore chanter et
prendre soin des gens : elle prend toujours de mes nouvelles, me régale de sa savoureuse
cuisine, et sa maison est décorée de mes toiles ! Mon père, enfin, est un musicien et un
cruciverbiste fou ! Il a fait le Conservatoire de Montpellier. Il sait tout jouer sur son piano ! De
tout temps, grâce à lui, il y a eu un beau piano à queue dans la maison ! et nous avons
beaucoup chanté en famille, autour de lui ; il était aussi un grand collectionneur de films : c’est
lui qui, plus tard, après nous avoir fait faire nos devoirs de vacances, nous a initié à la culture,
au cinéma, à la lecture et au piano, bien sûr ! J’en ai fait trois ans !
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– Gisèle Cazilhac, quelle place l’art, les métiers artistiques occupaient-ils chez vos parents ?
– C’est surtout le chant et la musique qu’aimaient mes parents ; même si mon grand-père
paternel, paraît-il, savait dessiner et jouer de tous les instruments sans jamais avoir appris !
Mon arrière-grand-père dessinait très bien aussi, m’a-t-on dit ! Pour le dessin, je dois tenir
d’eux.

– Gisèle Cazilhac, vos parents avaient-ils, ont-ils des œuvres d’art chez eux ?
– Non, il n’y avait pas vraiment d’œuvres d’art chez mes parents.

– Gisèle Cazilhac, vos parents s’intéressaient-ils à vos travaux scolaires ? Lesquels ?
– Oui, mes parents s’intéressaient de près à notre scolarité. Mon père nous faisait tous réviser
et pouvait se montrer sévère ! D’ailleurs la seule fois où il m’a donné une gifle, comme Lino
Ventura à Adjani, c’a été lorsque, convoqué d’urgence chez le Proviseur, il avait appris que je
passais des journées entières au grand café du Dôme, à rêver et à dessiner, au lieu d’aller au
lycée !

– Moi aussi, j’adore jouer à la Dômière, à Montpellier, hein ? Nous sommes bien d’accord,
Gisèle ? Saviez-vous que Lénine fréquentait celui de Paris ? Bon, je fais encore ma maligne.
J’en étais où, déjà ? Ah, oui ! rien à voir : y avait-il des analphabètes dans vos deux familles ?
– Je ne crois pas… Enfin, certains ancêtres peut-être… En fait, je n’en sais strictement rien !

– C’est mon vieux côté tordu de sociologue. J’ai eu une grand-tante paternelle qui l’était,
analphabète ! Elle savait faire de délicieuses meringues. Je sais faire la langue de bœuf sauce
madère, pas la langue de vipère bien que, tout de même, distinguée ; ah ! les héritages sont
inégaux ; ô misère du monde ! Mais revenons-en à L’Amour de l’Art : Gisèle Cazilhac, dans
votre entourage familial, connaissiez-vous des artistes peintres, des artistes, quel que soit leur
champ d’activité ?
– J’avais mon père, pianiste, et un oncle qui peignait. Il me faisait peindre avec lui. Il était très
classe, genre Clark Gable avec une fine moustache. Mais je ne l’ai pas connu longtemps. Il est
décédé assez tôt d’une si romantique maladie des poumons.

– Vous voyez, il faut rester une personne distinguée, en toute circonstance, avoir du temps
libre pour réfléchir à la couleur de son suaire… de chez Dior. Et donc (rires), Gisèle, qu’en
faisiez-vous, de votre temps libre ?
– Mon temps libre, je le passais à dessiner, enfermée dans ma chambre. Il fallait que mes
copines me tirent par la manche pour me faire sortir ou aller à la boum !
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– Gisèle Cazilhac, aviez-vous plutôt des amis garçons ou filles ?
– Plutôt des filles, dont j’étais parfois le souffre-douleur et, le plus souvent, j’étais harcelée par
les garçons ; on comprend pourquoi, je préférais rester à dessiner dans ma chambre, au lieu de
m’amuser avec tous les garçons et les filles de mon âge ! Musique !
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SOCIALISATION SCOLAIRE

– Gisèle Cazilhac, pouvez-vous me raconter votre parcours scolaire et vos choix d’études ?
– École primaire Aristide Briand à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne ; puis de la 6ᵉ à la 3ᵉ au
lycée Clemenceau de Montpellier. Ensuite, seconde, première, terminale, option arts plastiques,
au lycée du Mas de Tesse, aujourd’hui lycée Jules Guesde, à Montpellier. Puis, après plusieurs
années comme salariée dans l’imprimerie, et déjà une belle production artistique, j’ai passé le
concours des Beaux-arts de Montpellier avec succès ; même si, au départ, j’avais passé ce
concours avant tout pour renouer avec le milieu artistique et vérifier mon niveau.

– Au lycée, y avait-il des disciplines que vous préfériez à d’autres ?
– J’aimais le dessin, la musique et la philo ! Mais, à part ça, je n’aimais plus rien du tout et
étais mal dans ma peau, surtout en seconde et terminale ! Ce qu’on était mal dans nos souspulls moulants et nos pantalons à pattes d'eph en tergal et nos amours no-reciprocal et nos nofuture !

– Au lycée, y avait-il des disciplines que vous n’aimiez pas du tout ?
– Je détestais les cours de gym, ou de sport, je ne sais plus comment on disait… je crois même
que je ne me suis pas rendue à l’épreuve du bac ! Heureusement, elle était facultative ! Le sport
était mon cauchemar !

– Au lycée, quelles relations aviez-vous avec vos enseignants ?
– J’aimais bien mes profs, mais je me demandais toujours si eux m’aimaient aussi (rires).
D’années en années, je manquais les cours régulièrement, même si, paradoxalement, alors que
j’étais censée ne plus aimer grand-chose, je commençais à tomber amoureuse ; ça prenait
même toute la place…

– Quels sont les domaines, exercices que vous préfériez ?
– J’ai eu des prix et des bons points, car j’étais plutôt une bonne élève, enfant et jusqu’en 3 ᵉ. Et
puis, les choses se sont un peu gâtées.

– Avez-vous participé à des concours de dessin quand vous étiez à l’école, au lycée, à la fac, aux
Beaux-Arts ?
– J’ai passé le concours des Beaux-arts car, à l’époque, on y rentrait sur concours ! Je me
souviens qu’une des épreuves consistait à dessiner le nouveau TGV au fusain en évoquant au
mieux la vitesse de l’engin ! J’ai une excellente mémoire ! (rires)
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– Gisèle Cazilhac, y avait-il une revue au lycée, à la fac, aux Beaux-Arts ?
– Non, pas de revue particulière. Par contre, aux Beaux-arts, j’avais créé une BD de genre
satirique, avec une amie. Je caricaturais les profs et mon amie se chargeait des dialogues ; très
osé et gonflé, car on envoyait le tout à la direction ! On n’a jamais su comment ç’avait été reçu,
ni quelles avaient été les réactions ! mais quelle aventure ! on n’avait peur de rien !

– Avez-vous obtenu une bourse pour vos études ?
– Non, je n’ai jamais eu de bourses d’études. J’ai toujours dû travailler pour vivre, pour survivre
même. Une vraie vie de bohème façon « Aznavour » ! Ardoises à l’épicerie qui voulait bien
faire crédit, petit loyer de triste chambre meublée sans étoiles et sans chauffage, place du
« tartre » !
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VIE PROFESSIONNELLE

Flou artistique de l’atelier.

– Gisèle Cazilhac, en dehors de votre activité professionnelle d’artiste peintre et illustratrice,
est-ce que vous avez travaillé dans d’autres domaines ?
– Oui, j’ai dû faire plein de petits boulots : le maïs, les Postes et Télécommunications, la vente
en loisirs créatifs, l’imprimerie, etc. J'ai aussi été ramasseuse de cheveux chez les coiffeurs,
pour un perruquier ! (mon premier petit boulot !)

– P&T \pe.e.te\ est un féminin pluriel, invariable ; un féminin… pluriel… invariable… il faudra
que j’en parle avec le correcteur (rires). Avez-vous arrêté votre activité professionnelle pour
vous consacrer totalement à votre activité artistique ?
– Parfois il m’est arrivé de passer des mois à ne faire d’autre que peindre, mais, même quand
j’étais salariée, je continuais parallèlement ma carrière de peintre ! Ces emplois n’étaient pour
moi qu’alimentaires. Travailler à côté me permettait aussi de payer le loyer de mon atelier, mes
pinceaux, mes toiles et mes peintures ! et d’être plus libre aussi dans ma création et mes
choix ! Simplement, ces boulots me privaient de temps… Mais créer dans l’urgence me plaît
beaucoup ! Je fonctionne assez comme ça ! J’aime la frénésie et la fulgurance !

– Vous évoquez le passé ; avez-vous, aujourd’hui, d’autres sources de revenus que ceux de votre
activité artistique ?
– Oui, heureusement ! Il est loin le temps où on pouvait payer son loyer en proposant une toile
au proprio !

– Ils ne savent pas ce qu’ils perdent. En 2015, le Nu couché, de Modigliani a été adjugé
170,4 millions de dollars chez Christie’s. On rit ? Est-ce que vous voyez et vivez votre quotidien
comme complémentaire, compatible avec votre activité artistique ?
– Je ne me rends pas compte. Je suis relativement libre vu que je vis seule et que je n’ai plus à
être salariée, ni à dépendre de qui que ce soit… et tout ça entre les murs de mon appartement
que j’ai décoré de peintures en trompe-l’œil, comme j’en ai toujours rêvé bien que ces murs ne
m’appartiennent pas.
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Gisèle dans son plafond.

– « Ah mon dieu que je l’aime mon HLM ». (rires) ; Gisèle Cazilhac, aspirez-vous ou avez-vous
déjà aspiré à vivre uniquement de votre peinture ?
– Oui, comme tout artiste, je pense. Mais sans les contraintes qui vont avec.

– Pourriez-vous nous les préciser brièvement, ces contraintes ?
– Contrat d’exclusivité, contraintes financières dues aux lois du marché de l’art.

– Y a-t-il des moments précis où vous peignez ?
– Je dessine l’hiver et je peins plutôt aux saisons chaudes et lumineuses ! Mais, redescendons
sur terre (rires) ; cela dépend surtout de mes projets d’expositions à venir, avec leurs dates
précises ! C’est bien aussi !

– Peignez-vous régulièrement ou pas vraiment ?
– Régulièrement, non ! surtout pas !

– Vous est-il déjà arrivé de rester longtemps sans peindre ?
– Oui, je peux rester plusieurs mois sans peindre. Mais c’est bien souvent parce que je
m’exprime dans une autre discipline artistique : écriture, musique ou vidéo ; souvent pour
écrire des chansons.

– Trouvez-vous que vous manquez de temps pour peindre ?
– Je n’ai jamais manqué de temps pour peindre ! Même quand je devais travailler à plein
temps à côté ! Au contraire, plus le temps m’est compté, plus j’ai d’énergie créative et le temps
n’est alors plus un problème, comme s’il n’existait plus !

– Où peignez-vous ? Disposez-vous d’un ou plusieurs espaces pour peindre ?
– Au début, je peignais dans mes petits appartements successifs, autant dire que peu à peu,
j’étais envahie de tableaux. Puis, je me suis mise à travailler comme salariée pour pouvoir me
louer un atelier ; il y avait urgence, déjà pour stocker. J’ai alors peint dans mon atelier ;
j’habitais en face, dans un studio minuscule. Aujourd’hui, j’y fais le gros œuvre (bombage et
vernissage) ; pour les finitions, ça se passe dans mon appartement actuel plus vaste et
lumineux. Mon atelier est devenu une petite galerie que l’on peut visiter pendant le parcours
d’ateliers des Briscarts, par exemple ou en m’appelant.
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– Gisèle Cazilhac, quelle est, dans vos travaux, la part du travail sur ordinateur ? Y passez-vous
beaucoup de temps ?
– L’ordinateur me sert surtout à établir mes dossiers de candidature pour les expositions ; à la
mise en page d’affiches et de mes galeries de peintures, par thèmes… Il me permet aussi d’aller
chercher des photos sur internet comme pour mes trompe-l’œil ou mes « gais mariages »,
inspirés d’anciennes photos de mariages ; ou quand j’ai des détails très réalistes à ajouter dans
mes croquis. Mais je préfère ma tablette, pour regarder des films pendant que je peins ou
dessine ! (rires)

– Oh ! vous regardez des films pendant que vous peignez ?
– (rires). Non, mais je passe un film que je connais par cœur qui me met dans une certaine
ambiance. À la fin du film, je décroche et de l’ambiance et de ma peinture.

– Le travail sur ordinateur vous est-il agréable ou simplement un passage obligé ?
– Une fois qu’il est allumé, comme tous les écrans, il me séduit vite ! Mais je mets toujours
beaucoup de temps pour me décider à l’allumer. C’est toujours une corvée au départ.

– Oui, le travail gratuit que les serfs donnent à leurs seigneurs. Les artistes passent maintenant
un certain temps devant les écrans… la plupart déclarent que cela leur est pénible, bien
qu’inévitable, mais, vous savez, Gisèle, il en est de même pour moi. Enfin, je veux dire que,
pour moi, ce n’est pas nécessairement inévitable, bien que, parfois, je préférerais l’éviter,
comme, par exemple, lire et relire les règles de la communauté Facebook pour comprendre
pourquoi, tout d’un coup, je reçois un avertissement sibyllin avant de me faire bloquer pendant
x temps ! Et je ne gagne rien, mais rien du tout avec ce travail de communication pour les
Éditions de l’Obsidienne ; d’ailleurs, les Éditions de l’Obsidienne ne gagnent, non plus, rien du
tout ! Les textes publiés sont en libre téléchargement. Est-ce un choix ? Je n’en suis pas
certaine, non plus. La seule chose qui nous importe est que les textes soient lus. Le seraient-ils
si nous les vendions ? Possiblement, mais il nous faudrait très certainement passer encore plus
de temps sur les ordinateurs et au téléphone ; ou salarier d’autres personnes pour le faire à
notre place. Et le salariat, c’est quasiment une corvée ! Et nous ne sommes pas des seigneurs !
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VIE CONJUGALE

“En effeuillant la marguerite”, extrait de l’exposition “Gais mariages”.

– Gisèle Cazilhac, vivez-vous ou avez-vous vécu en couple ?
– J’ai vécu en couple.

– OK, Gisèle ; et comment cela a-t-il commencé ?
– Grâce à des amis, à la Foire aux Associations ! véridique !

– Oh ! mais, je vous crois, Gisèle ; êtes-vous ou avez-vous été mariée ?
– Non, je ne suis pas et n’ai jamais été mariée. La demande ne m’ayant jamais été faite !

– C’est peut-être parce que vous n’avez rencontré que des gens qui ne sont pas OK avec le
mariage et qui considèrent que c’est la mort, la mort de l’amour, de la liberté sexuelle ! Bon…
Pourriez-vous nous parler des relations que vous avez pu avoir avec vos conjoints
e/ou·conjointes, leurs professions, s’ils ou elles s’intéressaient à la peinture ou à l’art plus
généralement ? S’ils ou elles avaient une activité artistique ?
– J’ai vécu en couple lorsque j’étais étudiante aux Beaux-arts. Une vie d’artiste jeune et
bohème, passionnante et passionnée ! Trop sans doute, et puis un peu flippante aussi. Et, plus
tard, j’ai vécu avec une personne qui, n’étant pas artiste, a souffert de se sentir un peu dans
l’ombre… Et cela entraînait des conflits, mais je schématise un peu, les choses sont plus
ambiguës que ça.

– Gisèle Cazilhac, est-ce que vos conjoints et/ou·conjointes constituent pour vous un soutien
ou plutôt une entrave ?
– J’espère toujours que mes relations m’apportent du soutien, mais c’est rarement le cas. Au
bout d’un moment, elles sont plutôt des entraves. Je ne sais pas, à l’heure actuelle, si je pourrais
vivre avec quelqu’un, si même j’en ai véritablement besoin. Je pense que, d’un côté comme de
l’autre, c’est difficile de vivre avec un artiste.

– Si le conjoint et/ou la conjointe est aussi artiste, pensez-vous que cela constitue pour vous un
atout ?
– Je ne sais pas si c’est mieux. Enfin, dans l’idéal. Mais, peut-être, faudrait-il créer ensemble…
déjà, une belle vie de couple !

– Avez-vous des d’enfants ?
– Je n’ai pas d’enfants.
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– Gisèle Cazilhac, est-ce un choix délibéré ?
– Est-ce un choix ? En fait, je n’ai jamais eu envie d’être maman… Par contre, j’aurais bien
aimé être papa ! (rires)

– Gisèle, voici venu le temps de compléter sérieusement votre profil, préférez-vous les
chien·ne·s ou les chat·te·s ?
– Je ne sais pas quoi dire sur les animaux, en général… Bon, les petits chatons me font souvent
craquer quand j’en vois. J’aime les animaux joueurs… Il m’est arrivé d’en peindre qui volaient
dans les airs. Voilà, j’ai fait un effort !

– Je vous en remercie, Gisèle ; les animaux de compagnie ont-ils un rôle important dans votre
créativité, négatif, positif ?
– Je n’ai pas d’animaux de compagnie… J’en ai eu quand je vivais en couple, mais cela n’était
pas mon choix et je ne sais toujours pas quoi dire sur les animaux…

– Pendant vos moments de créativité, si vous utilisez un espace de la maison pour votre activité
créatrice, est-ce que vous avez l’impression que ces moments de travaux sont respectés par
votre entourage ?
– En couple, sans vraiment d’atelier, c’est difficile ! Je sais qu’un couple d’artistes peut faire que
l’un des deux s’oublie ou crée moins par rapport à l'autre… C’est la faute aux égos qui nous
rendent moins égaux ! C’est ce que j’ai constaté en le vivant. Le mieux est quand même d’être
seule pour créer !

– Avez-vous le sentiment d’être souvent interrompue dans votre activité artistique ?
– Non, j’ai rarement eu le sentiment d’être interrompue. J’ai toujours été très organisée dans
mon temps de création, certainement parce que j’avais peu de temps à cause de mes
différentes activités alimentaires annexes.

– Avez-vous traversé des périodes de conflits dans votre couple ?
– Oui, il y a eu des conflits.

– Ces conflits concernaient-ils votre activité artistique ?
– Oui, en grande partie. Mais pas vraiment à cause de l’activité elle-même ; plutôt à cause de
tout l’environnement : les amis, le milieu, l’appartenance à un réseau ; des sentiments tels que
le besoin de solitude, l’égoïsme parfois, l’orgueil, la jalousie, etc.
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DE LA MÉDIUMNITÉ DE L’ARTISTE

– Gisèle Cazilhac, dans quel état êtes-vous quand vous peignez ? Êtes-vous dans un état de
transe, quelque chose qui aurait un rapport au spirituel ?
– Quand je crée, je suis joyeuse et frétillante !

– Ressentez-vous, par votre peinture, vos choix de couleurs, vos illustrations, la nécessité de
transmettre un message spirituel ?
– Je veux donner de la joie, faire sourire les gens, il me semble. Mais c’est vrai que je me pose
rarement la question.

– J’ai plusieurs fois eu l’occasion de rencontrer des personnes qui font vivre un véritable
cauchemar à l’artiste qui vit en elles, qui ne veulent pas l’entendre ! Censurez-vous cet être
intérieur qui parle en vous, est-ce que vous vous censurez ?
– Non, je ne crois pas. Peindre ou dessiner m’apaise, me fait reprendre espoir et me fait aimer
la vie. Ça me rend libre et me donne toutes les audaces ; ça me réconcilie avec moi-même et les
autres. C’est plutôt l’écriture qui me donne toujours du mal, car il me semble que l’écriture
nous met plus à nu. C’est pour cela que j’admire tant les écrivains.
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DE LA PRATIQUE DU STREET ART

“Cazilhac fait sa Comédie”, place de la Comédie, “Quartiers Libres”, Montpellier.

– Gisèle Cazilhac, vous êtes-vous déjà autorisée à pratiquer le street art, en dehors de
manifestations organisées et légalement reconnues ?
– Euh, non, je ne me souviens pas. J’ai plutôt pratiqué le « Home Art », sur les murs de ma
chambre d’ado, d’abord, puis sur les murs et les plafonds de mon appartement actuel ! De
façon générale, je n’aime pas trop peindre dehors ! Je suis une femme artiste d’intérieur !
(rires) et frileuse (re-rires). Par contre, j’ai été l’une des premières, avant le street art, à exposer
des toiles monumentales sur la façade d’un immeuble, place de la Comédie, pendant une
douzaine de jours ; de l’Arte de la Commedia, en somme !

– En tant qu’artiste, comment percevez-vous le street art ?
– J’ai beaucoup d’admiration pour les street artistes. À Montpellier, beaucoup ont du talent et
de la générosité ! Ils donnent de la vie à la ville !
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ENGAGEMENT POLITIQUE

– Gisèle Cazilhac, êtes-vous affiliée à un syndicat, un groupement d’artistes, un parti
politique ?
– Non… je suis juste membre de diverses associations et de groupements d’artistes que j’ai
précédemment évoqués.

– Oui, « La Cabane Trempée » et « Les Briscarts ». Aujourd’hui, envisageriez-vous de vous
affilier à un syndicat, à un groupement d’artistes, un parti politique ?
– Non, je ne pense pas.

– Connaissez-vous des gens qui appartiennent à des associations, syndicats, partis politiques ?
– Personnellement, des amis proches, non.

– Avez-vous un engagement féministe ?
– Oui, sans doute.

– Comment le pratiquez-vous ?
– Je suis solidaire du combat des femmes de manière générale. Je suis une femme, moi-même,
donc ça me paraît évident. J’ai beaucoup d’admiration pour les mouvements extrêmes, tant
qu’à faire ! comme les Femen et leurs couronnes de fleurs dans les cheveux, que je trouve assez
géniales et si courageuses !

– Avez-vous, avez-vous eu des féministes parmi vos proches, vos amis et vos amies ?
– J’en ai, oui ; mais pas assez encore !

– Lisez-vous des écrits féministes ?
– Je ne lis pas assez pour le dire. Quand j’en ai l’occasion, oui.

– Est-ce que la politique fait partie des discussions dans votre famille ?
– Non ; sauf, à la fin des repas de famille, quand je tente de lancer le débat ; mais ça dégénère
vite et j’ai un peu renoncé. Dommage ! J'adore les débats politiques ! Ils peuvent être de bons
spectacles ! Je me contente de les regarder à la télévision !

– Qui parle politique ?
– Moi et des oncles, ou mon beau-frère… Pas grand monde, en fait…
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– Gisèle Cazilhac, avez-vous des proches qui militent ou qui ont milité ?
– Non.

– Pensez-vous que l’artiste a un rôle particulier à jouer dans la société ?
– Oui. Le seul fait d’être artiste est déjà un rôle et un acte.

– Comment peut se concrétiser votre propre rôle ?
– Je ne sais pas répondre… Il faudrait demander aux autres, à ceux qui me connaissent et me
sont proches. Comme disait, il me semble, Brassens : « Pour changer le monde, il faut
commencer par changer les choses autour de soi. »

– Gisèle Cazilhac, êtes-vous pratiquante ?
– Non, pas vraiment. Je l’ai été enfant, quand mes parents nous emmenaient à la messe le
dimanche et nous faisaient prendre des leçons de catéchisme.

– Avez-vous déjà prié, jeûné ?
– Oui, il m’arrive de prier, quand je me sens perdue ou impuissante devant une situation. Et il
m’est arrivé de jeûner aussi pour gagner de l’esprit tout en perdant du poids (rires).

– Gisèle Cazilhac, êtes-vous croyante ?
– Oui, je crois qu’il y a quelque chose qui nous dépasse et que nous ne sommes pas là pour
rien. Enfin je l’espère très fort !

– Quelle place la religion tient-elle dans votre vie ?
– Je ne me rends pas compte de la place qu’elle prend ; elle en a certainement une…

– Quelle place tenait-elle chez vos parents ?
– Mes parents ont toujours été très croyants et pratiquants. Croire aide beaucoup mon père
depuis le décès de ma mère qu’il adorait.

– J’ai eu l’occasion de me rendre sur l’installation de Bob et Roberta Smith, à la Panacée, l’une
des salles du Mo.Co ou Montpellier Contemporain. J’y ai vu un panneau de bois peint sur
lequel il était écrit en anglais que toutes les écoles devraient être des écoles d’art.
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Gisèle Cazilhac, de quelle manière abordez-vous, dans votre propre pratique artistique, ce sujet
de réflexion collective de la pratique artistique comme pratique sociale, comme inhérente à
l’humanité, indépendante de tout marché et des échanges monétaires, de toute tutelle de
propriété, de toute obligation de contrainte à un régime politique ?
– Ah ! si toutes les écoles étaient des écoles d’art, ça changerait tout ! Un beau sujet de sciencefiction ! Il y a un film à faire !

– L’art est-il un espace dans lequel chacun et chacune peut devenir qui « il/elle est » ?
– Je dirais que oui, sans doute…

– Pensez-vous, qu’avec le temps, toutes ces années de pratiques artistiques, vous parvenez à
trouver un repos de l’être, de votre être artiste, totalement assumé, devenu ce qu’il est ?
– Oui, je crois que je me sens assez bien, assez libre, mais c’est une question à creuser plus
profondément.

– Cette question est volontairement très binaire : l’épanouissement individuel améliorerait-il
les rudesses de l’organisation sociale ou les rudesses de l’organisation sociale détérioreraientelles l’épanouissement individuel ?
– À la question binaire, je réponds, optimiste, par la première proposition !

– Pratiquez-vous la peinture de nu, employez-vous des modèles et animez-vous un atelier de
modèle vivant ?
– Non (c’est fou comme je réponds souvent NON aux questions de ce chapitre !), je ne peins
pas de nus. Le corps ne m’intéresse pas vraiment. Lorsqu’il est habillé, oui ! car j’aime dessiner
des vêtements ! J’avais appris le dessin de mode, du temps où je montais à Paris pour visiter les
maisons de haute couture ! Et puis j’aime dessiner les visages et il m’a toujours semblé que
lorsqu’on choisit le visage, on délaisse le corps, et inversement… à réfléchir !

– En analyse marxiste, le salaire ramène le corps au stade d’une marchandise, qui a une valeur
fluctuante sur un marché dit du « travail », exprimé avec précision, cette forme d’échange
indirect par l’intermédiaire d’une monnaie se nomme la réification du corps, avez-vous
quelques remarques à faire à ce sujet ?
– Oh là là ! Sarah, c’est trop difficile pour moi de faire des remarques sur ce vaste et si
passionnant sujet ! Je ne sais que dire.
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LE CINÉMA, LA MUSIQUE,
LA MÉDIATISATION

Mon affiche pour Cinémed, 2006.

– Gisèle Cazilhac, avez-vous eu, auriez-vous, envie, de réaliser un film ?
– Oh, ouiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!

– Aimez-vous ou aimeriez-vous vous exprimer par la photographie ?
– Euh, non !

– Pensez-vous qu’il y ait d’infinies connexions entre photographie et peinture ?
– Oui, bien sûr. Enfin tout dépend de ce que l’on peint. Il m’arrive de m’inspirer de
photographies, surtout dans mes illustrations, mais n’oublions pas qu’avant la photographie, il
y avait la peinture, et pendant et après, se renouvelant sans cesse !

– La musique a-t-elle une importance dans votre créativité ?
– Pas tant que ça...

– Avez-vous déjà réalisé ou envisagé une installation qui réunirait peinture, écriture,
photographie, musique, vidéo ou au moins deux de ces approches ?
– Non, jamais ! ou alors, en réalisant un film. Vu que le cinéma peut réunir tous les arts.

– Avez-vous eu la possibilité d’investir un espace public dans le cadre d’une manifestation très
médiatisée, je dirais populaire, en dehors des réseaux habituels, des galeries et autres lieux
consacrés ?
– Je ne crois pas, Sarah ; en me posant cette question, pensez-vous à un évènement particulier
dont je vous aurais parlé ? Mon jeu de cour géant dans une école, peut être ?

– Non, je ne pense à rien de particulier, Gisèle.
– Ça tombe bien, on a fini ! (rires)

– Enfin, non, pas tout à fait. Il nous faut une musique pour le générique de fin.
– Je te propose Les Barricades mystérieuses de François Couperin, interprétées par Khatia
Buniatishvili.

– Wouah, quelle fin d’entretien ! À bientôt les amis et les amies !
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LIENS

YouTube – Gisèle Cazilhac chante dans son salon
https://www.youtube.com/channel/UCbvw7o7flrS_QRybJti-Zpg
Gicazi, auteur
https://www.facebook.com/gicazi/
Cinégic
https://www.facebook.com/gcazilhaccinegic
Cazilhac Gisèle, peintre
https://www.facebook.com/cazilhacgiselepeintre
Galerie virtuelle
https://giselecazilhac.wixsite.com/cazilhacgisle
Publication
Cinémavie, Gisèle Cazilhac, Éditions de l’Obsidienne, Montpellier, 2022
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