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Paris jaune, huile et pigments sur toile 81 x 116



Parcours Artistique
Né le 25 décembre 1977 à Roanne, l’histoire artistique de Julien Claustre 
débute près de l’Himalaya. Il y aura ses premières impressions, éveillant 
en lui la spiritualité et la contemplation de la nature. A 16 ans, il intègre 
l’École Internationale Émile Cohl. Durant cinq années de formation, il va se 
perfectionner dans les techniques du dessin; il est alors sélectionné par 
le Salon du Livre de Bologne et de Montreuil. Comme les peintres classiques, 
il considère que la maîtrise du dessin constitue une étape indispensable 
pour parvenir à une liberté dans l’expression picturale.

Puis, c’est à Hossegor, près de l’océan où il choisit d’habiter pour 
sa palette de nature authentique et de luminosité, qu’il va 
approfondir la peinture à l’huile. Arrivé à Paris en 2009, il va sans cesse 
questionner les peintres modernes, en particulier Cézanne, 
Matisse, Monet et Basquiat, pour tracer son propre chemin et celui de 
l’art contemporain. Il partage l’idée que la création n’existe pas sans 
connaissance de la tradition. Traversé par les expériences des peintres, 
Julien Claustre cherche à traduire la beauté sensible qui se loge en tout lieu.
 



Julien Claustre est un artiste ouvert, sensible, marqué par l’amour de l’art, 
qui se nourrit de l’intérieur du monde qui nous entoure. Sa peinture, véritable 
oeuvre contemporaine narrative, est imprégnée d’une harmonie, d’un imaginaire 
poétique donnant une énergie unique, propre à l’artiste. Soutenu par un 
dessin maîtrisé et par son intuition, il retranscrit le temps d’une époque 
et ses mouvements et explore les courants artistiques au moyen d’une 
palette expressive.

Son oeuvre est imprégnée d’expériences de vie.
Elle met en forme ses rencontres, son vécu, ses lectures, sa réflexion. Témoin du 
temps présent, il livre ses motifs subtils, structure l’espace et distribue la lumière 
chère aux impressionnistes en osant une gamme de couleurs teintées 
d’émotions. Le voyage sur différents continents contribue à former son 
regard pour une interprétation contemporaine. Julien Claustre est un 
artiste travaillant donc aussi bien dans le domaine de l’impressionnisme 
que de l’art contemporain. Cet aspect fait de lui un artiste riche aux différentes 
facettes créatrices.



Expositions et Evènements
Les expositions privées de Julien Claustre ont séduit de nombreux 
collectionneurs internationaux et ont sucité l’intérêt de hauts financiers 
et collectionneurs dont certains ont une renommée internationale. 

1990-1999

Passionné, prend des cours de peinture avec Jacques Burnot. 
Nature-morte, composition florale,
nu, sanguine, sculpture...

Intègre l’école international «Émile Cohl» : 
Dessin - Peinture - Histoire de l’art
Promotion R.Topor 

Références sur l’impressionnisme et le contemporain, Cézanne - 
Matisse - Monet - Basquiat.

Salon : Eurexpo « live painting ». 

Réalisation de ses premières peintures. 

Exposition : Théâtre « Le Sac Étoilé, Regard au Ciel, 
Le Gange, Portrait Mik, Jazzmen, Still life, ...»



Still life, huile et pigments sur toile   100 x 100



Reflet sur l’étang, huile sur toile 54 x 65



2003 - 2007

Hossegor : recherche de la matière picturale, 
apprentissage des huiles et pigments.
 
Exposition : Salon des Ys 
« Intérieur-Extérieur, Arbousier, Origine,
Le Héron et le Pin... »

 Exposition : Centrale 
« Planchiste, 3v, Portrait, 3, Portrait Clown, 
Jongleur, Océan... »

Exposition : Galerie 10/29 
« Marée Basse, Marée Haute, Aquarium Argenté, 
Docks 31, Portrait N.M, Passage »
Rencontre : Galerie Art France - Galerie Sisso 
Drouot 

Exposition : Galerie Éloge 
« Paris de Nuit, Paysage de Paris, Femme Bleue...»
Montréal : Production d’oeuvres.
Salon: « Jazz, Street, Passerelle, Jour de Printemps » 



Jour de printemps, huile et pigments sur toile  200 x 150



2010 - 2014

« Regard sur Soi, Aura, Fontaine, Prométhée, 
Joueur d’Échecs, Seine, Femme Dorée, 
Écriture... » 

Lloyd’s Paris

Collections privées
Expositions internationales, Suisse et Angleterre 
(Londres) 

Place des Vosges Paris 

Abbesse Paris 

Croix-Rouge
 
Le Mathurin Paris

2015 - 2017

Exposition permanente

Alliance Française
 
Panthéon Paris

Musée Tcherkassy, Ukraine

2018

Film / Documentaire

Exposition Vadodara India

Exposition Ahmedabad India



Bateau lavoir, huile et pigments sur toile 65 x 81
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Offrande, huile et pigments sur toile 210 x 150



Cheval ailé, huile et pigments sur toile 130 x 89



Prométhée jaune , Huile, pigments et encre sur toile  60 x 80



Maria, huile et pigments sur toile 61 x 81



Issa, huile et pigments sur toile 50 x 65



Arbre lumineux, huile et pigments sur toile 100 x 100
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