Pleumartin et le Pays des Vals de Gartempe

Albert Joulin Peintre poitevin

Albert Charles Joulin, Officier des Arts et
Lettres 1914-1994

Ce Pleumartinois réussit à la seule force des
pinceaux à se forger un destin remarquable sur la palette de la vie. Fasciné
très tôt par la beauté de la campagne, âgéde 14 ans,
il parcourt
à vélo transportant sur son porte bagage son matériel pour saisir vallées
et paysages de la campagne pleumartinoise.

En 1929, Albert Joulin "monte à Paris" pour exercer la coiffure
"chez Régis" et "Guilloteaux" (deux passionnées de peinture).
Tout en
exerçant son métier, il fréquente et découvre les collections du Louvre ou du
Jeu de Paume. Il se fascine alors pour les impressionistes et décide de suivre
des cours par correspondance de dessin.

De retour à Pleumartin, le coiffeur se passionne
pour la peinture de paysages, de natures mortes et surtout les bords de Creuse
et de Gartempe: les étangs de la Brenne, les villages de Crémille et d'Angles
sur Anglin.

On doit à ce peintre de magnifiques oeuvres. Albert Joulin fut primé à plusieurs reprises: Prix de la Savoie, Prix Rosa
Bonheur, médaille d'argent au salon d'hiver...

Homme du cru et amateur de la nature, il aime, dans ses tableaux très diversifiés, apporter une ambiance, une
atmosphère par la couleur et la lumière. Ses toiles sont finement exécutées et éclatent de couleurs !

Les oeuvres de Albert Joulin sont exposés dans de nombreux musées ou
lieux publics: Musée de Poitiers, Conseil général de la Vienne, Mairie
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de Pleurmartin(don de la famille), Hôtel du département de la Nièvre,
New York ...

De nombreux trésors restent à découvrir à l'atelier du peintre !

Le peintre et son épouse en 1992.

Pour admirer ces chefs d'oeuvre, contactez:

Madame Joulin Marcelle
19, Avenue Jourde
86450 PLEUMARTIN ( France)

Tél 05.49.86.50.30
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