
Julien Girard, artiste visuel

Je suis un artiste de la génération Covid-19. Du moins, artiste 
visuel puisque ma carrière de musicien est déjà longue.  
Alors que mon mari se lançait dans la «grande» peinture, les 
souvenirs de calligraphie de mon père ont fait naître des 
inspirations multiples. J’ai depuis longtemps une grande 
admiration pour l’Art Nouveau et l’Art Déco, et les artistes 
qui les ont illustré : de Mucha à Frank Loyd Wright en 
passant par Klimt, Gaudi, Lempicka et bien d’autres. 
Mon amour de la couleur me vient de l’art du vitrail -la 
France a une grande histoire du vitrail moderne- aussi bien 
que des créations de Louis Comfort Tiffany ; il me pousse vers 
des créations vives, éclatantes.  
La série « Étals » ramène aux essentiels avec chaque toile 
dans une tonalité propre.  
La série « Chien » allie la couleur aux formes géométriques 
abstraites, elles peuvent évoquer des formes connues ou non. 
Vous rencontrerez peut-être mon instrument adoré : le grand 
orgue, dans quelques créations. 

https://juliengirard.org/creations-visuelles/ 



Julien Girard, visual artist

I am a Covid-19 generation artist. At least, visual artist since 
my career as a musician is already established.  
As my husband embarked on “great” painting, my father’s 
memories of calligraphy sparked multiple inspirations. I have 
long had a great admiration for Art Nouveau and Art Deco, 
and the artists who illustrated them : from Mucha to Frank 
Loyd Wright via Klimt, Gaudi, Lempicka and many others. 
My love of color comes from the art of stained glass - France 
has a great history of modern stained glass - as well as the 
creations of Louis Comfort Tiffany ; it pushes me towards 
lively, dazzling creations. 
The "Étals" series goes back to basics with each canvas in its 
own tone. 
The "Dog" series combines color with abstract geometric 
shapes, they can evoke known shapes or not. 
You may also encounter my beloved instrument : the great 
organ, in some creations. 

https://juliengirard.org/creations-visuelles/ 


