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 L’œuvre picturale de Julien Claustre est une recherche constante, 

un questionnement  permanent pour essayer de comprendre l’organisa-

tion de l’univers. Pour être lui-même, il veut connaître son environne-

ment. Ses voyages successifs, ses rencontres, lui ont fait prendre cons-

cience 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, il 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. L’artiste est indispensable dans une société, il est le témoin, 

l’éveilleur des consciences. Partageons ce qui nous donne à voir et 

interrogeons-nous. Le travail de Julien Claustre nous livre  à  nous-

même, nous oblige à aller chercher au plus profond de notre être comme 

pourrait le faire un miroir. Ses peintures sont des miroirs de notre 

sensibilité humaine.

                                          A. P







Le Bateleur   100 x 80



Le Mat  100 x 80



Zodiaque  



Zénith



M. E. A.   100 x 73



A E R   100 x 73



Cela   100 x 100



Svayambhu   150 x 50

Narayana   150 x 50

Nara  150 x 50



Jour de printemps    200 x 150



Regard sur soi I    200 x 300



Cheval ailé  90 x 130

Prométhée   54 x 73



Prométhée jaune   80 x 60



Mondes  



... au chevalet  200 x 200
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