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Blois, le 4 novembre 2022 

EXPOSITION DU PEINTRE PIERRE BARNIER À LA MAISON BLEUE 

Jusqu’au vendredi 18 novembre, le peintre Pierre Barnier expose une quarantaine de ses œuvres à 
la Maison Bleue. L’occasion pour cet artiste blésois de rendre hommage aux maîtres qu'il 
admire comme Robert et Sonia Delaunay, Vassily Kandinsky, Paul Klee ou Piet Mondrian. 

Pierre Barnier est un peintre atypique. « Enfant j’essayais de 
recopier les aquarelles de mon père. Adolescent je dessinais 
sans cesse et partout. Au moment du baccalauréat, le lycée 
Augustin Thierry m’a présenté au Concours Général. Je passe 
ensuite un an aux Beaux-Arts à Paris, pour étudier 
l’architecture, puis deux ans à Rome, en philosophie et 
histoire, d’où je rapporte des dessins de monuments. » se 
souvient cet artiste qui expose peu. 

Après avoir mené une carrière professionnelle qui le conduira 
jusqu’à l’École des Ponts et Chaussées comme Maître de 
conférence, il reprend la peinture à 60 ans et développe alors 
une technique particulière et personnelle alternant art 
abstrait et figuratif : « Je débute mes peintures par un trait à 
l’encre de Chine et ensuite je crée du désordre avec les lignes 

pour me rattraper ensuite avec les couleurs que j’étale 
sans trop de finesse. J’utilise des couleurs crues, sans 
mélanges, que je fais glisser l’une dans l’autre en 
recherchant un mélange subtil ».  

Pierre Barnier caractérise ainsi son travail : « Il faut 
laisser le papier faire son travail et chercher à obtenir 
une œuvre équilibrée. Je peins des aquarelles 
abstraites, sans orientation (ni de haut, ni de bas). Les 
tableaux ne sont pas très bien léchés, j'aime quand 
tout n'est pas fini. Je peins la nuit où l’extérieur existe 
peu et les couleurs beaucoup. » conclut l’artiste qui a 
réalisé plus de 300 œuvres dont des aquarelles 
figuratives des rues ou du port de Douarnenez. 

 

Exposition présentée jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 

Maison Bleue – 32.4 avenue Maunoury à Blois 

Accès libre du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 

Plus d’informations : Aquarelles Pierre Barnier 

Sans titre 8 ©Pierre Barnier 

http://www.lamaisonbleue41.fr/
https://pierrebarnier.wixsite.com/aquarelle/home

