
Claude Bauret Allard

Emergences

 

23 quai Voltaire
75007 Paris
e-mail : contact@galerie-laurentin.com
tel : 01.42.97.43.42



 Tous les enfants du monde chantent, dansent, 
dessinent, ils expriment ainsi leur énergie, leurs 
sentiments. Certains en grandissant abandonnent ces 
pulsions, d’autres continuent sur leur lancée ... 
L’artiste est (en général) celui qui n’a pas rompu avec son 
enfance. 
Sur ce plan, la mienne s’est déroulée sans rupture jusqu’à 
l’âge adulte, j’ai persévéré dans le dessin, la peinture et, 
en violon d’Ingres, le piano. Le dessin a sauvé mon enfance, 
me permettant d’échapper à une conjoncture difficile. 
Vers 13 ans, j’ai gagné un premier prix national de dessin, 
cela m’a confortée dans mon envie de devenir peintre. Ma 
mère, peintre elle-même, m’a offert sa boîte de pastels, 
j’ai découvert alors l’enchantement de ses couleurs et la 
sensualité de ce médium. 
J’ai gardé précieusement cette boîte tout au long de ma vie. 
A 19 ans j’ai rencontré Jean-François Bauret, qui en raison 
de la guerre d’Algérie, faisait un long service militaire. 
Nous nous sommes rapidement mariés et avons mis ce temps 
d’attente à profit pour exposer ensemble, lui ses photos, 
moi mes pastels. 
Une fois le service militaire terminé, nous avons quitté 
Chambéry pour Paris, puis rapidement nous sommes allés 
vivre à Fontenay Mauvoisin, non loin de mes beaux -parents. 
Une nouvelle vie commençait! 
Mon beau-père, grand collectionneur d’art contemporain 
avait ses murs couverts de tableaux, accrochés jusqu’aux 
plafonds ! Je suis ainsi entrée de plain-pied dans « La 
Peinture », découvrant des artistes extraordinaires, 
Nicolas de Staël, Bram van Velde, Villon et bien d’autres 
encore, tels Geneviève Asse, Lanskoy ou Courmes sans 
parler d’artistes dont le destin fut plus modeste, mais les 
œuvres également magnifiques. 
Je peux parler d’éblouissement.
J’ai alors ouvert mes yeux, tendu l’oreille, retenu les 
conseils de mon beau-père si bienveillants et précieux pour 
tous les artistes, célèbres ou inconnus. Ce fut là mon 
Ecole. 
Ces années ont été un trésor à beaucoup de niveaux. 

Claude Bauret Allard dans son atelier à Paris



Au bout de six ans vécus dans cet environnement nourricier, 
la famille agrandie de deux enfants, nous nous sommes 
installés à Paris. 
J’ai beaucoup peint tout au long de ces années, pratiquant 
diverses techniques : l’huile, le pastel, l’acrylique, la 
peinture glycérophtalique, le collage. Selon le médium, 
la période, mon travail pouvait aussi bien être abstrait que 
figuratif. 
A partir de 1979, j’ai travaillé essentiellement avec les 
pastels Roché que je venais de découvrir. La table de 
pastels a pris une place prépondérante dans mon nouvel 
atelier. 
Avec son orgie de couleurs cette table en continuelle 
mutation est devenue ma compagne, parfois ma rivale! De 
son contenu flamboyant et subtil à la fois, comment faire 
mieux qu’elle-même ? Sam Szafran l’a bien compris, lui qui a 
souvent pris la sienne pour sujet ! 
Joie due à toutes ces nuances créées à partir de pigments 
exceptionnels, consistance parfaite, adéquation de ce 
matériau sec, poudreux avec mes sujets (moisissure, rouille 
ou ciel), tout a contribué à ce que je m’identifie à cette 
technique qui a pris le pas sur toutes les autres. 
Elle me sert plus que jamais à obtenir la vibration de la 
couleur, l’harmonie, l’enchantement que je recherche plus 
que jamais ... 
J’avance sur ce terrain, sans rien anticiper de ses méandres. 
Je n’ai pas de projet, je laisse venir, je découvre en même 
temps que j’agis. 
Je m’appuie sur l’idée de « transformation », mot qui me 
semble la clef de toute création. C’est ma façon d’être au 
monde, capter, transformer, donner vie ! 
Sans se prendre pour Dieu ...

   Claude Bauret Allard, mars 2016
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«Rémanence», 2018
Pastel
120 x 80 cm

«Ouverture sur 
l’infini», 2017
Pastel
20 x 20 cm

«A propos du bleu», 2020
Pastel

20,2 x 20,2 cm
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«Trou noir», 2018
Pastel

35 x 35 cm
«Aube bleue», 2021
Pastel
48 x 48 cm
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«Rémanence», 2018
Pastel

30 x 30,3 cm«Espace», 2022
Pastel
33 x 33 cm



16 17

«1 Million d’années 
lumière», 2017

Pastel
20 x 20 cm

«3 Millions d’années 
lumière», 2017
Pastel
20 x 20 cm

«Rémanence verte», 2020
Pastel

35 x 35 cm



19

«2 Millions d’années lumière», 2021
Pastel
30 x 30 cm «5 Millions d’années 

lumière», 2017
Pastel

20 x 20 cm

«Exploration», 2020
Pastel
19,5 x 19,5 cm
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«Lune noire», 2021
Pastel
86 x 66 cm 

«Espace absolu», 2021
Pastel

32,5 x 32,5 cm
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«Espace au-delà», 2022
Pastel

25 x 25 cm

«Emergence», 2022
Pastel
98 x 66 cm
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«Lumière ardente I», 2020
Pastel

20 x 20 cm

«Une aube, au-delà»,  2022
Pastel
98 x 66 cm
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«Lumière ardente II», 2021
Pastel

20 x 20 cm

«Lune rousse», 2022
Pastel
98 x 66 cm
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«Espace pourpre», 2022
Pastel

35 x 35 cm

«Rouge pour toujours», 2021
Pastel
102 x 66 cm
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«The ring Nebula», 2021
Pastel
35 x 35 cm

«Hibiscus», 2021
Pastel

21,5 x 21,5 cm
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