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L’œuvre picturale de Julien Claustre est une recherche constante,
un questionnement permanent pour essayer de comprendre
l’organisation de l’univers. Pour être lui-même, il veut connaître
son environnement. Ses voyages successifs, ses rencontres, lui ont fait
prendre conscience du monde. Ce désir de communication, ses expériences,
ses acquis, il les a trouvés dans la peinture. Sur cette surface blanche il crée
son vocabulaire, écrit son histoire à travers ses couleurs vives et vivantes.
Après une formation approfondie du dessin, il choisit la peinture comme
moyen d’expression. Il étudie les anciens, les interroge, cherche
à les comprendre; il rentre dans leurs œuvres puis en fait la synthèse.
Il en retire sa propre démarche et en fait sa création. Il garde son libre
arbitre, sa sensibilité fait le reste.
Il propose son univers à qui veut bien le prendre. Son évolution
est spectaculaire, il ne se cantonne pas à la simplicité, il interprète
son sujet, le fait vivre. Il aime la rigueur, la composition. Son chemin
est une ascèse. Ce travail intérieur le nourrit. Il est à sa place
dans l’univers.
L’artiste ressent l’évolution du monde peut-être avant les autres.
Il est indispensable dans une société; il est le témoin, l’éveilleur
des consciences. Partageons ce qu’il nous donne à voir et interrogeons-nous.
Le travail de Julien Claustre nous livre à nous-même, nous oblige d’aller
chercher au plus profond de notre être comme pourrait le faire un miroir.
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du au 31 Octobre 2019
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The Museum of St. Petersburg Art 20th-21st Century
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Interview

Pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous, quel est votre parcours ?
Je suis né le 25 décembre 1977 à Roanne, (Loire, France). Porté par
la devise « Crescam et Lucebo » (« Grandis et Elève-toi »), je me suis
nourri de voyages, dont un particulièrement marquant en Himalaya.
Dès 16 ans, j’intègre la prestigieuse école d’art Émile Cohl pour y
suivre cinq années d’études, riches et déterminantes, tant sur le plan des
rencontres que sur la maîtrise des techniques d’arts pictural et sculptural.
Ainsi, l’influence de mon professeur de dessin et peinture classiques,
J. Burnot, est loin d’être négligeable.
Je développe mes recherches artistiques en séjournant non loin de
l’océan atlantique. Au terme de quelques années de travail et grâce à
la reconnaissance de collègues artistes et collectionneurs, je décide de
rejoindre la capitale de l’art, Paris. J’y vis depuis 2009 et y exerce mon
métier d’artiste-peintre qui est passion.
Quel est votre parcours artistique, intellectuel ; quelles sont
vos influences ?
Les voyages ont consolidé mon âme d’artiste. Au fil du temps, j’ai appris
à devenir aussi patient qu’exigeant, aussi déterminé que passionné. J’ai
vécu l’expérience de la confiance en soi, du ressenti, de l’accomplissement de l’œuvre. J’ai visé à enjoindre l’essence même de la peinture qui
est de créer un langage universel, avec mon vocabulaire. A ce titre, je
n’ai jamais cessé de parcourir l’histoire de l’art en passant de Lascaux
à Basquiat, Cézanne, Matisse. Avec un vif intérêt pour les cultures du
monde.

Quel regard portez-vous sur l’art d’aujourd’hui ?
J’y trouve une grande liberté, d’investissement notamment, de lieux plus
accessibles aux publics – ce qui est positif ! Je me suis vivement ouvert
à la sculpture et des futurs projets vont aussi en ce sens.
Quoiqu’il en soit, je pense que toute réalisation est altruiste. Et un
peu, comme une vieille âme, que tout artiste, d’hier et d’aujourd’hui,
est pourvu de cette richesse intense liée au vécu, cette immense
capacité liante de « ressentir »...
Quels sont vos projets ?
Je compte présenter l’ensemble des peintures créées depuis 15 années ;
représenter en une forme d’œuvre, le visage des multiples expressions
d’un cheminement intérieur. Un chemin que j’emprunte librement et qui
s’attache tant à l’origine de l’art qu’à l’évolution de son histoire. En témoignant du temps présent, je regarde vers le futur.
A quoi reconnaît-on un « bon » artiste ?
A son dessin. Au cœur mis à l’ouvrage qui compose sa vision.
« Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. »
(Léonard de Vinci)
« Ce qu’il faut d’abord au peintre, c’est une optique personnelle,
laquelle optique ne peut s’obtenir qu’au contact obstiné de la vision de
l’univers. » (Cézanne)
«Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde.»
(Léonard de Vinci)

Press
Art Speaks at AF Ahmedabad
Posted by AF Ahmedabad on Monday, September 17, 2018
Much like the other Alliances in the India-Nepal network, Alliance
Française d’Ahmedabad is committed to nurturing cultural and artistic
initiatives in the region. It is within this framework that Art Speaks –
a platform beyond borders of artists and thinkers – was launched. The
objective of the platform is to bring artists and audiences together under
one roof in order to encourage people to reflect upon various aspects of
daily life, arts, and culture.

For the 5th edition of Art Speaks, AF Ahmedabad collaborated with the
Vaarso Charitable Trust to bring the French painter Julien Claustre to the
city. Julien displayed 33 paintings by him along with digigraphs of huge
works that he had done back in Paris. The displayed works drew from
different periods in Art history – from Impressionism to Contemporary
Art and even Street Art. In doing so, the series showed an evolution in
the artist’s personal style in tandem with the history of Art in Europe.

Julien’s musings, as reflected in his work, along with his personal
evolution are marked by a fascination with spirituality. He had previously
visited the Himalayas during a visit to Nepal at a very tender age. Over
time, his interest branched out to Indian culture and he meticulously
studied the Bhagvad Gita while growing up. He has imbibed several such
inspirations from around the world and integrates them into his artistic
repertoire.
Within the framework of Art Speaks, Julien’s exhibition was inaugurated
on September 4, 2018 by Anil Relia (a renowned Indian art collector)
and Pavan Bakeri (President of AF Ahmedabad). This was followed by
an informal talk by the artist wherein he described his artistic journey
through the paintings. The exhibition was kept open to the general public for only two days and ended on September 5, 2018.
Communication Incharge, AF Ahmedabad

ALLIANCE FRANCAISE - PARIS

Exposition Songes Citadins

L’association « La Palette russe » organise, pour la première fois,
une grande exposition internationale, ouverte à dix artistes de
différentes cultures et d’horizons multiples qui ont choisi
Paris comme lieu de vie et de travail, rendant ainsi hommage à
cette ville, capitale culturelle mondiale.
La Fondation Alliance Française, lieu ouvert par excellence au monde
et à la culture, accueille leurs dernières oeuvres autour du thème
des «songes citadins», où rêves et élans poétiques se croisent entre les grands boulevards, la seine et la tour Eiffel.
Chacun d’eux repartira porter ces «songes citadins» au sein d’une
capitale européenne ou mondiale. L’exposition sera proposée aux
Alliances françaises de différentes contrées qui pourront montrer la
diversité de la création artistique et l’influence de Paris rêvé à travers
le monde.
Exposition ouverte du 5 au 15 Avril 2016 de 9h à 11h,
Fondation Alliance française, 101 boulevard Raspail
75006 PARIS

PARIS V PANTHEON Exposition en faveur des orphelins

CROIX ROUGE PARIS

Cabinet De Arcangelis
Place des Vosges

I GALLERY

H GALLERY

LE MATHURIN PARIS

Exposition au Mathurin

Publié le 22 juillet 2014 dans Culture.
Pendant encore quelques jours, Julien Claustre expose certaines de ses toiles
dans les salons du Mathurin.
Né en 1977 à Roanne dans une famille d’artistes, il découvre très tôt
de nombreux pays, parmi lesquels le Népal. Il peint ses premiers tableaux
dès l’âge de 10 ans et intègre l’école internationale Emile Cohl à Lyon
où il se perfectionne dans les techniques du dessin et de l’illustration.
Arrivé à Paris en 2009, il approfondit la technique de la peinture à l’huile.
Pour Claustre, la création n’existe pas sans connaissance du passé,
il dialogue ainsi en permanence avec Cézanne, Matisse, Basquiat ou encore
certains artistes asiatiques comme Hokusai.

Traversé par les expériences des différents peintres qui l’ont précédé, l’artiste
livre dans cette exposition de 20 huiles sur toile, sa propre vision et celle d’une
ville toujours changeante selon la nature du ciel, le soleil de l’instant : Paris !
Il cherche à éduquer le regard du spectateur et traduire de cette manière
la beauté sensible qui se cache en tout lieu.
Until 26 July, Julien Claustre is exhibiting some of his canvases in the lounges of
Le Mathurin. Born in Roanne in 1977 to a family of artists, he discovered several
foreign lands, including Nepal, at a young age.
He started painting at the age of 10 and later attended the Emile Cohl international
art school in Lyon, where he perfected his drawing and illustration techniques.
After arriving in Paris in 2009, he devoted himself to improving his oil painting skills.
For Claustre, creation cannot exist without knowledge of the past, and his work is an
ongoing dialogue with Cézanne, Matisse, Basquiat and Asian artists such as
Hokusai.
Claustre has been inspired by the experiences of the many painters who came before
him. In this exhibition of twenty oil-on-canvas works he presents us with his own
vision of a city that is in perpetual motion, depending on the nature of the sky and
the sun at each moment: Paris! He aims to train the observer’s eye to seek out and
interpret the delicate beauty that lies hidden in all places.
Julien Claustre au Mathurin
Hôtel le Mathurin 43 Rue des Mathurins
75008 Paris, France
Didier MOINEL DELALANDE
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