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Dès son plus jeune âge, Caroline  
Chariot-Dayez montre une appétence 
toute particulière pour l’art. La mu-
sique, le   dessin, la peinture. À cette 
même époque elle porte également un 
regard particulier sur la nature avec  
laquelle elle fait l’expérience de la  
beauté et de la plénitude. Ce désir de 
beauté s’inscrit alors en elle et ne la 
quittera jamais.  Particulièrement nour-
rie par les primitifs flamands dont elle 
admire la dextérité dans la réalisa-
tion de plis exceptionnels traducteurs 
d’émotions et sentiments - on peut  
penser au merveilleux exemple de 
la descente de croix de R. Van Der  

Weyden - la filiation de l’artiste s’ins-
talle. Ajoutons à cela un milieu familial 
très instruit sur l’art. Enfin et surtout, 
une sensibilité et d’un don artistique qui 
la pousseront vers la peinture comme 
une voie naturelle à explorer. 
Cette exploration donnera un travail 
de jeunesse centré sur des copies de 
maîtres afin d’apprendre d’eux l’essen-
tiel. Puis des portraits et personnages, 
largement inspirés des primitifs. Pour 
se consacrer depuis plus de 15 ans 
à l’art du pli et ses métamorphoses 
qui nous fascinent. Car La rencontre 
avec la peinture de Caroline Chariot-
Dayez ne laisse jamais indifférent.  

À plusieurs titres elle interpelle.  
D’abord techniquement, cette peinture 
à l’huile sur bois que l’artiste a apprise 
seule n’est pas si fréquente et l’on 
voit bien que ce choix de support nous 
demande déjà de nous rappeler des 
origines de ce médium utilisé depuis 
l’antiquité. Il y a donc dans le support  
lui-même une inclinaison qui semble 
nous indiquer que cette peinture tire 
vers elle une part du passé pour nous 

faire la démonstration de sa modernité. 
Et ce pari s’avère être une brillante réus-
site. Car ces plis tour à tour généreux, 
ambitieux, voluptueux et insaisissables 
s’inspirent d’une peinture dont, nous 
avons énoncé plus haut la source, et qui 
sous les mains expertes de l’artiste se 
montrent d’une incroyable atemporalité. 
Nous employons ici ce mot dans toute 
son ampleur. Avec les plis de Caroline 
Chariot-Dayez nous ne sommes plus 
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dans le temps mais à sa marge. Bien 
que parfaitement identifiables, ils sont 
lus par œil comme des sujets d’un autre 
monde que le nôtre qui nous donnent 
la main pour nous tirer juste un peu 
au-dessus de nous-même. Jusqu’où ?  
À mi-chemin entre ciel et terre, ils sont 
une invitation au dépassement et au 
questionnement. Questions multiples 
sur eux comme sur nous. Question sur 
ce qui les habite et leur donne cette  
allure particulière. De quoi ou de qui 
vient cette vie cachée en eux qui leur 
est insufflée? Et l’œil regarde, scrute 
et scrute encore pour deviner ce qui 
rend ces voilures si singulières. Il faut 
alors revenir vers l’artiste et ses inten-
tions pour espérer trouver une bribe 
de réponse. L’expérience de beauté et 
de plénitude faite par la jeune enfant, 
comme nous l’avons évoquée plus 
haut, est devenue le pivot sur lequel  
s’organise toute sa peinture. Et c’est 
cette transposition d’expérience,  
de transfert pourrions-nous dire, 
qui se rejoue sur chaque œuvre 
donnée en partage à notre émotion. 

Expérience esthétique dont les finali-
tés sont la contemplation et le bonheur.  
Buts ultimes. Ce point à son impor-
tance, car Caroline Chariot-Dayez ne 
s’approche pas de la beauté comme 
Narcisse de son miroir. Pour s’y noyer. 
Non, sa peinture veut communiquer 
une expérience du beau comme une 
voie possible vers la transcendance.  
Une voie vers l’invisible que capte sa 
peinture et qu’elle restitue avec un  
indiscutable talent. 

Pascale Cazalès
Directrice de l’espace muséographique 
Georges Baccrabère

Allégresse 
du retour aux choses 
inexistantes

Huile sur panneau
120 x 80 cm
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Le départ

Huile sur 
panneau
160 x 122 cm

Exultation

Huile sur 
panneau
150 x 120 cm
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La promesse II 

Huile sur panneau
122 x 122 cm

Le poème d’Eckhart 

Huile sur panneau
166 x 122 cm
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L’être de résonance 

Huile sur panneau
122 x 122 cm

L’axe du monde 

Huile sur panneau
110 x 160 cm
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Pli mystique 

Huile sur panneau
110 x 180 cm
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La nuée II 

Huile sur panneau
150 x 100 cm

Renaissance 

Huile sur panneau
110 x 180 cm
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La leçon d’Héraclite 

Huile sur panneau
122 x 160 cm

Amour 

Huile sur panneau
147 x 120 cm
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La Joie 

Huile sur panneau
80 x 122 cm

La Joie III 

Huile sur panneau
80 x 122 cm
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Descente de croix 

Huile sur panneau
100 x 167 cm

L’Appel de la Lumière 

Huile sur panneau
90 x 150 cm
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chariotdayez@gmail.com

www.facebook.com/chariotdayez

carolinechariotdayez

Caroline Chariot-Dayez 
(1958 -  )

Caroline Chariot-Dayez naît à Bruxelles dans une famille  
d’artistes musiciens et peintres, et fait très tôt des expériences 
esthétiques marquantes. 
Préoccupée par le désir de comprendre l’expérience  
esthétique et son sens métaphysique, son choix d’étude  
supérieure se porte sur la philosophie, qu’elle complète par 
une formation en sciences religieuses. Son existence est faite 
d’interférences incessantes entre la peinture et la philoso-
phie qu’elle enseigne. Sa peinture est profondément marquée 
par l’oeuvre de Maurice Merleau-Ponty qui, dans Le visible et  
l’Invisible, fait de la conscience, un pli dans le tissu du monde. 
Plus récemment, la lecture de Simone Weil lui donnera la clé 
de l’expérience esthétique comme attention pure, proche de la 
prière.
Elle expose depuis une vingtaine d’années, dans des galeries 
et des foires d’art contemporain, à Bruxelles, Paris, Londres, 
New-York etc., mais privilégie depuis une dizaine d’années 
les lieux sacrés, comme les églises (Cathédrale de Bruxelles, 
Saint-Merri, Saint-Sulpice, le Couvent des Dominicains à Paris, 
Saint Loup à Namur etc.) et les abbayes (Orval, Maredsous, 
Ermeton )
.

Site internet :  www.chariot-dayez.com
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Ouverture de l’exposition
Du mercredi au vendredi de 15h 30 à 18h 30 
et le samedi de 15h à 18h
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