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eintre discret s'il en est, Claire Jallais poursuit sa route depuis 1957, date de ses 
premières expositions à Marseille ou Paris. Cette discrétion n'est pas fadeur de la 
peinture, ni timidité dans la recherche. Au contraire, pour mieux dire, Claire Jallais 

expérimente sans cesse de nouvelles techniques, sans pour autant les transformer en pro
cédés. Actuellement elle explore les aléas du papier froissé, et mêle peinture et sculpture 
suivant la technique du papier encollé et modelé où s'intègrent couleurs et dessin. Pour 
Créations, elle donne un peu plus à voir d'elle-même. 

- Votre œuvre donne au spectateur une impression de 
sérénité. Est-ce une réalité ou un idéal à atteindre ? 
- Je suis quelqu 'un de tourmenté, d 'exigeant. Mais j'ai 
dépassé peut-être une série d'épreuves. Je ne veux pas 
di re dans l'art ce qui est le plus tourmenté. Je n'aimerais 
pas donner aux autres ce qui est le moins bien. Je n'aime
rais pas leur donner mes " excréments "• ma face noctur
ne. Je ne peux abîmer le visage humain, dire la rage. Je 
veux lutter contre la destinée humaine, trag ique et déri
soire. Dire le sens de la fugacité. 



- Est-ce la peinture qui permet le mieux cette 
expression, cette inquiétude ? 
- La peinture met plus de distance entre 
soi-même et ce que l'on veut exprimer. En 
littérature on a tendance à se raconter . La 
peinture touche à quelque chose de plus uni
versel. C'est un langage très fort, qui me fait 
communiquer du plus profond. Ai-je un mes
sage à faire passer ? Ce qui est essentiel est 
une quête de la vie, un passage de soi aux 
autres. 
La peinture c'est une corrida avec soi, une exi
gence, on ne sait pas où on va ... même si on 
sait où on ne veut pas aller. 

- Vous expérimentez bien des techniques, des 
supports, ne craignez-vous pas que cela 
devienne une nouvelle contrainte ? 
- Le musicien fait des gammes, le peintre 
aussi. Je crois beaucoup au travail. On n'arrive 
pas sans travail acharné. Mais la technique 
n'est pas l'essentiel, il faut l'oublier sinon rien 
ne peut se passer. Si je commence ce mélan
ge sculpture-peinture c'est pour retrouver un 
regard naïf, oublier ce que j'ai appris, me libé
rer des techniques du dessin classique. Et 
quand une technique nouvelle devient un pro
cédé, je l'abandonne. 
Ce que je désire ? Transformer la souffrance 
en sérénité. Peindre avec fascination, exalta
tion. C'est une souffrance avec des moments 
de bonheur. 

Interview Paul Grenet 
Éric Debarbieux • 

1957 Expositions de groupes et salons : Marseille, Nice, Cannes, Menton, Paris (Musée d'art moderne) 
1958 Prix de la Jeune peinture méditerranéenne. 
1959 Exposition particulière : Marseille (galerie Reboul). 

Une œuvre acquise par le département des Bouches-du-Rhône. 
1960 Exposition particulière: Marseille (galerie Capeillières). 

Exposition avec Aimé Esposito - Farèse : Arles. 
1961 Lauréate du Salon international de Peinture moderne réalisé par le Centre de documentation 

pédagogique de Marseille. 
Nombreuses illustrations pour plusieurs grands journaux et revues. 
Illustrations (lithographies en couleurs) des œuvres de Balzac, Stendhal, Flaubert 
(collection Garnier). 
Affiche de l'Exposition internationale de la Presse médicale : Milan. 

1963 Exposition avec Aimé Esposito- Farèse: Montpellier (galerie Vernières de Cabezon). 
Exposition particulière : Marseille (galerie Da Silva). 

1964 Exposition de groupe : Paris (galerie Valentine Descombes). 
1966 Exposition de groupe : Cinq peintres du Val-d 'Oise. 

Exposition particulière : Marseille (galerie Da Silva). 
1969 Exposition particulière : Amsterdam. 

Diverses distinctions au cours d'expositions de g roupes dans le département du Val-d'Oise. 
1970 Exposition particulière sous les auspices de la ville de Toulouse. 
1971 Exposition particulière: Grenier de Sarcelles. 
1976 Exposition particulière : Grenier de Sarcelles. 
1984 Exposition particulière: Martigues (galerie La Salle Basse). 
1990 Exposition particulière: Paris (Espace Quartier Latin). 
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