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PRESENTATION  

1  -  Artiste peintre : pastel, acrylique,  dessin, aquarelle

2 - Type de peinture 

Du figuratif vers l'abstraction

Pastel autrement

3 - Ma philosophie

"La couleur est l'enthousiasme de la vie" Cit. Van Gogh

"Une peinture demande un certain mystère, du vague, de la fantaisie. Quand on 
met tout le temps des points sur les i, on finit par ennuyer" . Cit. E. Degas 

4 - Mes activités artistiques:

 Fondatrice et présidente de l'Association Pastel en Dauphiné 
(depuis 2011)

 Cours et stages de pastel sec

 Membre de la Maison des Artistes (MDA)

 Membre de la MAPRAA

 Membre de l'ADAGP

 Membre de plusieurs associations de Pastel en France 

 Sociétaire  de l'Institut Européen des Arts Contemporains 

 Artiste fondadrice au Salon Art Normandie 

 Sociétaire  de "l'Accademia italia in arte nel mondo" de Brindisi



  

Biographie  Floral au pastel

J’ai pratiqué le dessin et la gouache depuis les années-collège. La peinture a ensuite accompagnée mes 
loisirs au cours de ma vie professionnelle pour devenir une passion à part entière depuis quelques années.  
Après avoir expérimenté différents médiums : huile, acrylique, techniques mixtes, …, c’est finalement avec  
l’aquarelle  et  le  pastel  et  le  dessin  que  mon  expression  artistique  s’épanouit.  Elle  s’est  perfectionnée  
progressivement au sein des cours d’huile et l’aquarelle à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Grenoble,  
puis dans des ateliers ou  auprès de Maîtres aquarellistes (Cao Bei Ann , Roland Palmaerts...)  et Maîtres  
pastellistes contemporains (Claude Texier, Thierry Citron, Pénélope Milner, Claude Carvin, Sylvain Loisant...),  
sans compter la riche bibliographie historique des grands Maîtres du passé.

Pastel et aquarelle sont devenus mes médiums préférés. Au hasard de mes créations, je travaille parfois en  
technique mixte : aquarelle et pastel, et, pastel et acrylique. 

Pourquoi l’aquarelle ? - médium difficile à apprivoiser, mais ô combien la transparence est subtile . Maîtriser  
sa patience lors de la circulation de l’eau et des pigments, observer pour anticiper les effets escomptés, jouer  
à l’alchimiste des couleurs, sont des paramètres qui me séduisent pour représenter la délicatesse, la finesse  
de ce médium.  

 Pourquoi le pastel ? - médium tactile, sensuel, immédiat, subtil. Ici c’est le côté plus manuel, artisanal, qui me  
correspond parfaitement.

2- Démarche artistique

Ma pratique  artistique  actuelle  est  l'aboutissement  d'un  long  cheminement  de  réflexions  et  de  pratiques  
picturales ,  ainsi  que des acquis  de formation,  aux Beaux Arts,  et  auprès de Maîtres aquarellistes  et/ou 
pastellistes. Elle s'est cristallisée sur le pastel sec depuis une vingtaine d'années. Ma passion pour ce médium 
et le fort désir de partager, tant son enseignement, que mes créations personnelles, m'entraînent dans des  
recherches permanentes sur la technique du pastel sec.

Ma démarche artistique actuelle se résume en 3 mots :  couleur,  déstructuration et matière. Lassée d'une 
représentation figurative  d'expression de mes thèmes favoris, à savoir le règne végétal, le règne animal, le  
minéral et l'urbain, j'ai choisi de jouer la carte de l'abstraction    pour mieux me libérer. Ma méthode est de 
déstructurer la nature observée et/ou déformée et de recomposer à travers mon spectre émotionnel et mon 
imaginaire.

Parfois un peu de réalisme  se mêle à de l'onirisme, en subtil mélange, mais toujours avec une expression très  
coloriste.  Ma  démarche  est  un  jeu  sans cesse  renouvelé  à  chaque  création,  entre  formes  ;  couleurs  et 
matières où émotions et questionnements  émergent dans mes réalisations.



    

Mes expositions passées Les arbres au pastel

Chiffres-clés :  depuis 1995

• réalisation de  plus de 900 pastels secs (depuis 2006), et 300 aquarelles

• Plus d'une  100e d’expositions collectives  (salons, biennales, expositions avec sélection)

• 30 expositions en Europe

• 20 expositions personnelles

• expositions dans 10 galeries d’Art (Paris, Toulon, Berlin, Mamag Modern Museum (Blindenmarkt en 
Autriche), Rome, Barcelone)

Expositions collectives  (avec sélection) en France  (liste ci-dessous seulement à partir de 2004)

..........
 Ecole Supérieure des Beaux Arts de Grenoble  de 2004 à 2006 ( (Isère)

 Salon des peintres corençais (tous les 2 ans depuis 2004) - Corenc  (Isère)

 Centre Culturel Montrigaud à Seyssins 2006-2007-2008)  (Isère)

 Exposition de peinture de Vinay (2006-2007-2008)  (Isère)

 Salon annuel des Amis des Arts de Grenoble ( 2008 à 2014) (Isère)

 Salon des Amis des Arts de Voiron  (Isère)

 Exposition (de l’association Pastel en Dauphiné (avril 2012, déc 2012) -Echirolles (Isère)

 SAM 2012 du Who’s Who Art contemporain à Giverny (5-10 mai 2012)

 3° biennale internationale de pastel à Lyon ( 2012)

 Salon du pastel des Monts du Lyonnais (2012 et 2013) - Saint Laurent d'Agny (Rhône)

 Exposition des peintres régionaux à Chatte ( 2013)  (Isère)

 CRAP Galerie Marchande Le Carrousel 34-36 bd de Strasbourg à Toulon - Année 2013 en qualité 
d’artiste référent au Centre de recherche en art contemporain et patrimoine – Toulon (Var)

 Who’s Who Art contemporain, à la Galerie Mouvances 2 Place des Vosges à Paris (janv 2013)

 Expo « Printemps des Artistes » St Quentin sur Isère ( janvier 2013) (Isère)

 Expo « L’Inde au pastel » Agence Terre d’Aventures – Grenoble 10 mars au 20 avril 2013

 1° salon de pastel international à Balaruc les Bains du 3 au 19 mai 2013 



 Invitée au 27°  salon de peinture et de sculpture à Rives du 28 sept au 6 oct 2013 (Isère)

 Salon de peinture et sculpture à Voiron (mars 2014) (Isère)

 4° Biennale de pastel à l'Orangerie du parc de la Tête d'Or Lyon sept 2014 

 25° Grand Prix de peinture au Castellet – Rotary Club – sept 2014 (Var)

 Les automnales de Morestel (du 27 oct au 11 nov 2014) (Isère)

 Les artistes de Pastel en Dauphiné (du 29 nov au 7 déc 2014) Seyssins (Isère)

 2° Biennale de pastel en Dauphiné du 15 au 29 mai 2015 à Seyssins (Isère)

 Honfleur – Grenier à Sel  du 6 au 10 juin 2015 par Who's Who Art Club International

 Salon ART3F Paris (sept 2015)

 Salon ART3F Lyon (avril 2016)

 Salon de pastel de Gevrey Chambertin (avril 2016)

 Salon de pastel de l'Ouest aux Sables d'Olonnes (mai 2016)

 Exposition a Amancy   oct 2016 (Hte Savoie)

 Salon des créateurs d'art,  Rotary Club à Evian  (nov 2016) (Hte Savoie)

 Salon ART3F Mulhouse (nov 2016)

 3° Biennale de pastel en Dauphiné – Montbonnot  Saint Martin  (fev 2017) (Isère)

 Salon du pastel en Bourgogne (mai 2017) Gevrey Chambertin

 Invitée d’honneur au salon d’Ozan (juin 2017) (Ain)

 Grand salon de peinture au Sappey en Chartreuse (juillet 017) Isère

 SAM 2017 à Giverny (oct 2017) avec le Who’s Who d’art club international

 23
e
 Salon international d’art à Argelès (sept 2017)

 Exposition de peinture à Rives oct. 2017) (Isère)

 Salon de la création à Evian (nov 2017)

 Exposition de pastel de l'Association Pastel en Dauphiné (nov 2017) – Echirolles (isère)

 Art en Normandie à Honfleur (mai 2018) 

 6°Biennale Internationale de Pastel  à Lyon (sept 2018) – Salon international de pastel  à  Sanary 
(octobre)

 4° Biennale de Pastel en Dauphiné Montbonnot Saint Martin  (Isère)(févr2019)

 Art Show Paris II (Sept 2019)

 Chemin des peintres – Rochefort-Samson (Drôme) oct 2020

 Art Fusion- Art contemporain – Perpignan (oct 2020)



Expositions collectives à l'étranger     :

Autriche : au Castel Hunderbendorf (avril - mai 2015) et Musée MAMAG art contemporain (2015)

Belgique 2° Salon Européen au Breffroi de Brugges  (juillet 2015)

Allemagne Berlin  Galerie Marzia Frozen ( juillet - août 2015)

Allemagne  Berlin Galerie Marzia Frozen (septembre 2015)

Espagne Barcelone ESART Galeria  17° salon international (janvier 2016-2017-2018-2019-2020)

Italie Rome  Galerie Rossocinabro (avril- juillet 2016)

Belgique Beffroi de Brugges  13° Salon Européen ( 2016)

Hongrie Budapest « Grand Budapest Art Show 2016 » (août 2016) Galeria Faur Zsofi

Portugal  à Cantanhede (Palais Marques de Marialva), 3ème Salon européen de peinture 2016

Angleterre : Londres, Kingston Upon Thames, Cambridge (juin à août 2017)

Italie : Venise  Biennale des Nations , Art contemporain, 16-19 mars 2018

Chine : 3° Salon international de pastel à Suzhou (octobre 2018)

Portugal : Salon européen Musée de Condeixa (juin-juillet 2019)

Angleterre et Espagne (présentation en Galeries avec Artvesion  juin-juillet 2019)

Japon présentation en Galeries avec Artvesion (sept-dec  2019)

Dubaï  « exposition « Small is beautiful » novembre 2019 à Alliance française

Espagne : Barcelone, Salon international d'Art Contemporain (Galerie ESART) 2019 et 2020

Belgique : Brugge Salon internationl d'Art Contemporain  au Beffroi (2020)

 Expositions personnelles 
 

Maison de l’Informatique à l’Université des Sciences de Grenoble (de 1995 à 2005) (Isère)

Association des peintres amateurs de Meylan (2010 et 2011) - (Isère)

Mutuelle Générale de l’Education Nationale à Grenoble (2010) - (Isère)

Espace Boureille à Grenoble (2010) - (Isère)

Espace Petit Drac à Echirolles (nov à déc 2011) 

Restaurant Thai « le Kiosque » Echirolles (Isère)

Restaurant « Le Beauséjour » St Jean de Moirans (oct-dec 2012) (Isère)

Invitée d’honneur à l'exposition de pastels de l'Albenc (12-13 sept 2015) - (Isère)

Espace culturel Montrigaud (Seyssins) du 16 au 25 octobre 2015)

Invitée d’honneur à l’exposition des « Loisirs d’Ozan) (juin 2017) - (Ain)

Office du Tourisme de Divonne les Bains (mai 2018) – Haute Savoie

Belley (Ain)  – Salle des fêtes (juillet 2018)



Expositions en galeries :

  Galerie Ever'arts (Paris) 4 mois 2012-2013

Galerie du Carrousel Toulon (CRAP) 9 mois 2012-2013

Galerie Mouvances (Paris)  Janvier 2013  (Who’s Who Art contemporain international)

   Galerie Etienne de Caussans Paris  (octobre 2013) et 2014(Who’s Who Art C. Int. )

 Packs Gallery (Vienne – Autriche) sept-nov 2015

    Gallery Marzia Frozen à Berlin – Allemagne (juillet- sept 2015

    Galleria Rossocinabro à Rome  - Italie (2016)

  Galerie « La Vache noire » à Arcueil (94)  (2016 -  2017 et 2018)



quelques œuvre primées

5-   Distinctions et récompenses

o Internazional prize of Dogi à la Biennale des Nations à Venise (mars 2018)

o Prix du Jury XXe salon international  Galerie ESART à  Barcelone (fev 2019 – fév 2020)

o mars International d’Art Julius Caesar Imperator, remis par l’Accademia Italia in Arte Nel 

Mondo de Brindisi  (sept 2018)

o Prix du pastel au Salon de peinture de Rives 2017

o Diplôme « Artiste de la Communauté européenne 2017 » de la Fédération Nationale de la  

Culture Française  (juin 2017)- Paris

o Prix Encouragements  - technique du pastel- au grand concours international de  Deauville 
2017,  toutes  techniques confondues,  organisé  par  la  Fédération Nationale   de la  Culture  
Française

o Diplôme d’honneur au 3° Salon européen des Arts Plastiques internationaux de Cantanhede 
(Portugal) sept 2016

o 2° Prix Pastel abstrait au 13° Salon Européen d’Arts Plastiques, Beffroi de Brugge ( 2016)

o Médaille de vermeil 2016 de l'Institut Européen des Arts Contemporains Toulon

o Prix de la critique d'art à l'exposition 1st Prince of Salina – Gattopardo  - Palerme (avril 2016)

o Grand prix du Jury au XVIIe Salon International à Barcelone ESART Galerie (janv. 2016)   

o Grand prix de Gan Lorenzo Bernini, edition spéciale Art Contemporain 2015, par l'Accademia  

Italia in Arte nel Mondo (Brindisi) Italie (Déc 2015)

o Prix du Jury à la 2° Biennale de pastel en Dauphiné (Seyssins 2015) 

o Prix du mérite artistique « Art Award Achievement », pour contribuer au rayonnement de l'art  

à l'échelle européenne 2015 , Institut Européen des Arts Contemporains- Toulon

o Prix de la Rome Impériale (2015) Rome,  par EA Editore RUSSO

o 2° prix dans catégorie Illustration-graphisme-pastel-aquarelle (avril 2015) à Institut Européen  

Toulon

o Prix Sandro Botticelli (2015) – Florence , par EA Editore RUSSO



o Prix de la ville de  Saint Cyr sur Mer  à la  25
 ieme 

exposition de peinture organisée par le  

Rotary Club du Var sept 2014

o 2° prix de pastel au concours international d'art contemporain 2014,Académie Européen des  

Arts Paris

o Médaille d'argent (2014) Institut Européen des Arts Contemporains Toulon

o Médaille d'argent 2014 de l’  Académie Européenne des Arts-Lettres-Philosophie – Section  

ARTS Paris

o Deux Prix "Coup de cœur du Jury" au Salon International de pastel à Balaruc les Bains 2013

o Prix de la Cure Gourmande au Salon International de pastel à Balaruc les Bains 2013

o Prix "Encouragements" au Concours international 2013 à Fréjus, remis par la Fédération 

Nationale de la Culture Française.

o Toile d’Or 2013 – Fédération Nationale de Culture Française – EAG – Art contemporain 

Paris

o Toile d’Or 2012 – Fédération Nationale de Culture Française – EAG – Art contemporain 

Paris

o Médaille d'honneur "Talents des Arts d'aujourd'hui" 2012 d’Azur (Centre de Recherches en 

Art contemporain et patrimoine).

o Médaille d’or « Talents des Arts d’Aujourd’hui 2012 » Toulon du Pôle d’Exposition Sud Côte

o Prix « Mention spéciale du Salon de la SADAG (2009)  Grenoble

  
Référencée  dans : 

 
      - le dictionnaire des Artistes Cotés (depuis 2012-Drouot-Guid'art)

- le guide des cotations AKOUN depuis 2014

- dans l’Encyclopédie  européenne des arts contemporains IEDAC (Editée fin 2015) 

- Annuaire des artistes contemporains de la MAPRA (7°édition), Maison des Artistes

- Dictionnaire biographique des artistes plasticiens de France « Artfabetic » (vol.1-2016) 

- Revue Pratiques des Arts (juillet 2017) – 2018 - 2019

–  - Publi-reportage sur des artistes contemporains : Air France Channel (mars avril mai 2018)  

 - Art certificate (catalogue Art contemporain 2019)

              - Polychromia 2020 – Editions des Studyos Byblos – Palerme

              - Catalogue « The best one 2020 – Art contemporain – Art Certificate-EU

    …........



–

 MES COLLECTIONS
www.claudetteallosio.com

1-LE CUBISME                          2- VERS L'ABSTRACTION       3- URBAIN

4- DES RACINES ET 5- NATURES MORTES 6- LA NATURE

       DES TRONCS            REVISITEES

7- FLEURS 8- GOURMANDISE 9- LES SENS

http://www.claudetteallosio.com/


10- NATURES MORTES 11-ANIMAUX 12- SCENES DE VIE

13- AQUARELLES 14- LES PETITS FORMATS au pastel

ACRYLIQUE FLUIDE : INK  DRAWING



                     

QUELQUES TEMOIGNAGES

..........

"Cette artiste a un parcours important d'expositions très professionnelles. La nature semble 
son inspiration première, la plus adaptée nous semble-t-il à ses émotions et sa sensibilité, 
mais elle évoque avec le même talent d'autres sujets plus commerciaux. 

Le dessin est très présent, même si l'oeuvre s'approche de l'abstraction dans sa composition 
et c'est cette manière de créer sa mise en page qui est exceptionnelle. Une oeuvre d'une 
coloriste vivante, à la palette éclatante, harmonieuse, élégante et féminine.

Un  travail  en  finesse,  car  manipuler  ainsi  profondément  la  matière  qu'est  le  pastel,  est 
surprenant. Les touches et longueurs satinées, parfaitement maîtrisées, sans aucun trait qui 
déroute, c'est le travail d'une artiste experte en cette matière. La finalité de l'oeuvre est 
excellente. Nos félicitations".

Critique condensée du Jury au Grand concours international 2017 de Deauville   organisé par la Fédération  
Nationale de la Culture Française.

0-0-0-0-0

"The flower becomes the interpreter of the pictural sign in this work of the artist Claudette  
Allosio. Vivid and strong colors trace the intimate narrative in which we found a palette full  
of technical concepts and real talent that is master of formalisme. "Calligraphic floreale" is  
the result and careful and meticulous artistic research and of years of exerience that make  
the artworks of Claudette Allosio even more precious and subime. A true manifestation of  
the soul and thie intimate of the artist."

Dino Marasà, editor and Art critic, Studio Byblos à Palerme - Exhibition Art Critic Award (2016)

0-0-0-0-0

"C'est dans un monde abstrait et coloré que nous entraîne Claudette Allosio. Ses oeuvres  
évoquent une nature paradisiaque aux tonalités chatoyantes et tendres. Avec ses créations,  
nous  traversons  un  arc-en-ciel  d'allégresse.  Dans  ses  tableaux  le  temps  semble  être  en  
suspension, dans un univers à la fois tropical et éminemment contemporain.

On adore son style qui est à la frontière du psychédélisme, de l'abstrait et du figuratif,  
mêlant couleurs réelles et imaginaires : on sent que Claudette Allosio s'amuse ! Et sa joie est  
communicative. Les contrastes de couleurs et la liberté de touche donne une dimension 

innovante à son travail. Outre les couleurs, c'est la superposition des surface qui étonne le  
spectateur? L'absence de cernes noirs donne l'impression d'une oeuvre en apesanteur, sans  



limite  apparente :  ce  n'est  pas  le  dessin  qui  délimite la  couleur,  mais  la  couleur  qui  est  
directement sculptée. Comme Georgia O'Keffe, elle s'inspire de formes naturelles observées  
de  prés,  qu'elle  décline  en  abstraction,  déconstruit  le  naturel  pour  recréer  un  monde  
parallèle, personnel et onirique.

Claudette nous invite donc à la fois à un voyage visuel mais aussi à la découverte d'un univers  
floral entre nature et couleur".

Le Mag de MyArtMakers  (mai 2015)

0-0-0-0-0

" .."La couleur est l'enthousiasme de la vie" est la philosophie de Claudette Allosio citant Van 
Gogh. Cette artiste coloriste nous propose des tableaux aux fluides ondes de couleurs qui 
traversent  la  toile  au  rythme  de  la  nature,  des  objets  et  des  choses.  Préférant  la 
représentation végétale qu'elle teinte de songes bienveillants  ; Allosiette de son pseudonyme 
présente une vitalité débordante et une poésie à fleur de peau,.  "a fleur de peau" , c'est 
exactement ainsi que sont et qu'il fut aborder ses oeuvres. ......

Mais bien loin de nous inviter à s'extraire du réel, c'est plutôt des images qu'elle nous pointe 
de notre environnement, et les rehausse de sa pratique sur la toile. C'est vers l'extérieur et 
non pas vers un intérieur torturé qu'elle nous invite à nous pencher, afin de voir la mélodie 
des formes et des couleurs, des accords et des contrastes autour de nous." ....."

par Noémie  Courcoux , reportage dans Madeco-magazine (sept 2014)

0-0-0-0-0

"............     L’artiste accentue plutôt l’onirisme que les jeux de codes et les déformations  
simplistes. Son geste prolifique présente tous les symptômes de l’exécution dictée par une  
force intérieure. Son souffle créatif se décuple in vivo au fur et à mesure, pour se révéler au  
grand  jour.  La  révélation  laisse  pourtant  le  regardeur  à  l’état  d’énigmes.  Ses  terrains  
d’apparitions activent la réflexion. Les détails insaisissables sont en correspondance avec les  
possibilités de récits. La hiérarchisation de la perception ne tient plus. L’environnement, sur  
le  mode de l’intime,  devient laboratoire,  lieu de relecture.  Claudette Allosio réinvente un  
présent décalé qui nous propulse dans un scénario à choix multiples. Un morceau de rêve où  
prend appui l’émotion poétique."

Canoline Critiks – ccpresse@gmail.com 

"....... 

mailto:ccpresse@gmail.com


.............Claudette Allosio et ses distorsions urbaines :
"Attentive aux prouesses architecturales, sa série « Urbain » dévoile une vision poétique et 
transformée de la ville. Ce nouvel espace de liberté invite à une expérience hypnotique et 
singulière.
Son rapport physique et émotionnel à l’espace réinvente un parcours urbain hors-normes. 
Claudette Allosio saisit différentes qualités lumineuses d’architectures en s’inspirant de 
voyages dans les îles grecques, dans les grandes villes françaises et européennes.

...... Le trait balaye de l’évident au suggéré, du plus figuratif au vraiment abstrait. Une tension  
constante entre l’incertain et l’imaginaire invoque le trouble optique. 
Cette parenthèse urbaine chaotique mais organisée s’adresse à nos projections mentales. 
Devant l’œuvre de Claudette Allosio, nous fabriquons nos propres évidences, nos potentialités 
de conviction, d’errance et d’illusion. "

Canoline Critiks – ccpresse@gmail.com 

0-0-0-0-0

"Il y a beaucoup de bonheur, de vie et de présence radieuse dans vôtre palette.Talent, Harmonie et 
même parfois un petit grain de folie qui fait la différence...Vous avez mille fois raison de citer 
Degas :-) : 
"Une peinture demande un certain mystère, du vague, de la fantaisie. Quand on met tout le temps 

des points sur les i, on finit par ennuyer" Merci**** Kirlian

 "Quel délice, quelle gourmandise de regarder vos œuvres. Ai beaucoup apprécié vos univers, 
couleurs, sens de l'humour (le paon qui regarde une dame années 30 à coiffe de plumes de 
paon). J'ai une vraie prédilection pour le voyage vers l'abstraction principalement tout en 
aimant tout....Bravo "  Marlène T.

" Je viens de visiter votre galerie , vos pastels sont remarquables, vous avez beaucoup de thèmes dans vos 
oeuvres, vos couleurs sont superbes, un plaisir pour les yeux, je sors de la visite avec l'impression d'avoir été 
hors du temps pendant quelques instants. Merci"  Michel C.

Des couleurs magnifiques et douces comme s'il en pleuvait pour cette superbe série d'oeuvres 
florales ! Toutes plus jolies les unes que les autres ! Un petit faible malgré tout pour celles 
comportant cette si belle teinte orange, tel”émergence”, “capucine”, “effervescence”, 
“décomposition florale”, “printemps agité”... Mais le choix est quoi qu'il en soit difficile tant 
toutes sont sont attrayantes !  Cecile L.

0-0-0-0

https://www.artmajeur.com/fr/member/allosio
https://www.artmajeur.com/fr/member/allosio
https://www.artmajeur.com/fr/member/allosio
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