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ANDRÉE MAENNEL

Entre figuration et abstrac-

tion, les œuvres de 

Jean-Claude Baumier sont

une invitation à la rêverie et à

la méditation. Ses paysages

aux flous enchanteurs

emportent le regard au bout

de l’imaginaire. Sans lignes

nettes, sans formes 

définies, c’est par touches

délicates et par une parfaite

maîtrise du sfumato que

Jean-Claude Baumier affirme

son credo d’artiste : 

transmettre des émotions.

La beauté indéfinie

Rencontre

Jean-Claude Baumier

IIl y a quelque chose du Grand Meaulnes
dans les tableaux de Jean-Claude Bau-
mier. Brumes mystérieuses, paysages
enchantés, eaux calmes baignées de
lumière aux reflets changeants…
Rien d’étonnant à cela, nous ne sommes
pas loin de la Sologne, magnifique inspira-
trice d’atmosphères oniriques, un peu
irréelles. Et les tableaux de Jean-Claude
Baumier sont bien de cet ordre, figuratifs,
certes, on devine les silhouettes des
arbres, le petit ponton de bois, mais frô-
lant sans cesse une abstraction un peu
japonisante.
D’emblée, Jean-Claude Baumier affirme
sa différence. « Je ne fais pas un beau
tableau parce que je représente l’existant.
Je considère qu’i l faut avoir quelque◆
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◆ Titre, pastel, 00 x 00 cm
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chose à dire. L’artiste est créateur
avant tout. »
L’artiste se dit plus attiré par une
gestuelle originale, par celui qui
initiera quelque chose de curieux,
qui sorte de l’ordinaire.
Pour lui, reproduire est trop facile.
D’ailleurs, « la nature n’est jamais
faite pour entrer dans une compo-
sition. Il y a toujours un arbre de
trop ou une branche mal placée ! »
Sa démarche est différente. Il va
repérer un centre d’intérêt, quel-
que chose qui puisse guider le
regard, souvent de loin, en arrière-
plan, et va composer une sym-

phonie d’impressions tout autour.
« De loin, tout se confond. Mais
c’est de cela que naît la beauté. »

Ouvrir le regard
La peinture de Jean-Claude Bau-
mier est formes et couleurs. Point
de lignes ni de contours. Il s’en
explique : « Si l’on dessine tout ce
qui existe, on aura tout vu au pre-
mier regard, et il n’y aura plus rien
à voir. » Le détail tue le regard, en
quelque sorte. Pour Jean-Claude
Baumier, ce qui est beau, c’est ce
qui n’est pas défini. Si un tableau
est trop dessiné, si les détails

L’artiste
Né à Orléans en 1944, Jean-Claude Baumier réside aujourd’hui à Donnery,
non loin de la Sologne. Dès son plus jeune âge, il affirme ses goûts artisti-
ques, dessin, peinture, mais aussi musique, qu’il pratique toujours. Dessina-
teur, il a fait de la BD, des affiches, des caricatures.Après plusieurs
expériences avec d'autres médiums et dans d'autres disciplines, il découvre
le pastel en 1983. Séduit par cet art spontané il s'y consacre désormais avec
passion. Jean-Claude Baumier est Maître pastelliste de la Société des Pastel-
listes de France.Il enseigne également son art au cours de stages.

◆ Titre, pastel, 00 x 00 cm
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sont trop appuyés, il n’y a plus de
place pour le rêve. Et de se réfé-
rer à ses propres œuvres : «Si lors
d’une exposition trois personnes
voient la même chose dans un de
mes tableaux, cela n’a pas d’inté-
rêt. » Son credo, c’est peindre des
lieux que l’on ne peut que deviner.
Au spectateur de créer le tableau
avec son imaginaire, ses propres
projections.
Sans entrer dans l’abstraction
pure, Jean-Claude Baumier sait
que la voie qu’il a choisie corres-
pond à ce qu’il souhaite transmet-
tre : l’émotion. «Un tableau est un
message. »
Et pour permettre à l‘imagination
de s’évader dans le tableau, il faut
laisser le regard libre d’errer. La
forme rejoint là le fond :
«Dans un tableau, il faut qu’il y ait
une ouverture, même au premier
plan. Le premier plan doit être fort
en tonalités et en valeurs, mais
pas en formes, ni en précision.
Sinon, cela ferme le regard, cela
bloque l’œil.
Je travaille toujours la construc-
tion, mais le tableau apparaît au
fur et à mesure. La construction
permet de définir la position du

centre d’intérêt, un point, un cer-
cle… Je travaille beaucoup avec
le nombre d ‘or. Chacun de mes
tableaux peut être découpé en
autant de petits tableaux corres-
pondant aux lignes et aux inter-
sections définies par le nombre
d’or. » Ainsi, l’impression d’infini et

d’ indéf ini qui se dégage des
tableaux de Jean-Claude Baumier
n’est pas le résultat d’une géniale
improvisation. Elle est le fruit d’un
travail minutieux et paradoxale-
ment très détaillé. Chez Jean-
Claude Baumier, le f lou ne
s’improvise pas !

Rencontre
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◆ Le sentier mauve, pastel, 30x30 cm

◆
 T

itr
e,

 p
as

te
l, 

00
 x

 0
0 

cm

DEP074P42à45  23/07/14  10:58  Page 44



45Dessins & Peintures N° 74

Le sfumato
C’est en travaillant la technique du
sfumato que Jean-Claude Bau-
mier est parvenu à traduire au
mieux les émotions qu’il souhaitait
transmettre.
Pour obtenir cet effet vaporeux, « il
faut supprimer toutes les lignes et
ne garder que la forme. Je travaille
beaucoup la fusion de matière. En
général, les pastellistes commen-
cent avec un pastel dur et sec, et
vont vers le tendre. Moi, je me
sers d’abords du pastel tendre,
que j’applique partout sur mon
papier. Puis, après avoir fixé, je me
sers de ces bases pour introduire
un pastel un peu plus dur, qui
n’entrera pas dans les creux du
fond. Dès que l’on a un volume
aléatoire, on promène ses aplats,
cela donne de l’intensité de for-
mes et de couleurs. J’applique
ainsi quatre ou cinq couches, les
couleurs se mélangent jusqu’à
obtention d’un glacis et ce flouté
que je recherche. Et puis, je
sculpte, je retire de la matière. » 
Le pastel offre ainsi de multiples
possibilités à l’imagination créa-

trice de Jean-Claude Baumier.
« J’aime le pastel pour la matière,
les couleurs, la facilité qu’il offre
de créer des formes. Le pastel, je
le travaille avec mes doigts, avec
mes ongles... »

Le rapport à la nature
Dans cette démarche à la fron-
tière de l’abstraction, la nature
demeure néanmoins  la principale
source d’inspiration de Jean-
Claude Baumier. Mais une nature
où l’on se perd, une nature où
l’horizon n’est pas une ligne tra-
cée au cordeau, une nature où la
beauté naît par accident.
« Je m’enfonce jusqu’à avoir le
sentiment de n’appartenir plus
qu’à la forêt. » 
Plonger son regard dans un
tableau de Jean-Claude Baumier,
c’est aussi accepter de se perdre
un peu. Pour mieux se retrouver ?
Comme l’a écrit Nietzsche : « Il
faut savoir se perdre pour un
temps si l 'on veut apprendre
quelque chose des êtres que
nous ne sommes pas nous-
mêmes. »                                 ■

Contact : reportez-vous à notre 
carnet d’adresse p. 52

◆ Comme un rêve, pastel, 37x30 cm

◆ Hiver sur le canal, pastel

◆ Lumière sur l'oubli, pastel, 54x54 cm
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