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Julien KASTLER  
                  
Date de naissance : 02/09/1977                                                      
             Nationalité : française                                                                                    
  Situation familiale : célibataire
                 Adresse : 65, Avenue A.Schneider
                                  92140 Clamart                                                                  
                        Tél. : 06 89 49 09 87
       Adresse email : ulienkastler@hotmail.com" julienkastler@hotmail.com
        Book en ligne : http://www.kastler.canalblog.com
	           

FORMATION

         Décembre 2002 : Obtention du DNSAP (ENSBA).
                                      Champs dessin/peinture. Atelier Pat Andréa.
                           1997 : Entrée aux beaux-arts de Paris.
                           1996 : Année préparatoire (E.C.V.)
                           1995 : Baccalauréat, section ES.   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
                        
                 2013 à 2014 : Exposition permanente, galerie J-C Robert , Honfleur (76).
                 2007 à 2014 : Animateur cours d’arts plastiques, Association L’Atelier(78). 
                                        Expositions avec mes élèves dans les salons de peinture annuels.
                    Avril  2013 : Retour chez Tower-Ateliers et participation à un projet de
                                        développement d’un nouvel espace d’exposition.
              Octobre  2012 : Exposition collective, salon des irréels
                     Mai  2010 : Exposition collective avec l’agence THOT, Bretagnolles (27)
                Février  2010 : Exposition personnelle à Bourg de Péage (26) , galerie Michel Cornu
                2006 et 2008 : Professeur d'arts plastiques, cours adultes, maison des jeunes.
                    Août 2007 : Commande de restauration d'une fresque municipale de ma ville.  
                     Juin 2007 : Exposition collective avec la Société Générale de Buc.   
          Septembre 2006 : Bourse et résidence d’artiste en Allemagne, (Tower-ateliers). Exposition sur les
                                        lieux, à l'issue du séjour.                                    
    06 - 20 Janvier 2006 : Exposition personnelle, maison des jeunes de Malakoff.
              02 Juillet 2005 : Exposition personnelle en extérieur, parc municipal.                                                                                                                        
 30 Juin-16 Juillet 2005 : Exposition à la fondation Taylor (Paris IX) pour le prix de peinture figurative 
                                        André et Berthe Noufflard.
        Février Mars 2005 : Exposition personnelle, galerie du Rutebeuf à Clichy.
                   Juillet 2004 : Assistant stagiaire ,animation d’ateliers arts-plastiques pour enfants, école "La  
                                        Source" (Normandie).
                             2004 : Exposition au salon de Châtenay Malabry.
                             2002 : Exposition collective à la Maison des Arts de Créteil, avec Pat Andréa et ses 
                                        élèves.
                             2001 : A l’occasion du centenaire de la loi 1901 sur les associations, réalisation d’une 
                                        fresque sur le bitume de l’avenue Victoria à Paris, sous la conduite du plasticien
                                        Gad Weil.
                             2000 : Copie d’un tableau de Rubens au Louvre, cours d’analyse de James Bloedé.
                              
RECHERCHE ET ORIENTATION

La peinture, au-delà de son épaisseur physique, possède une dimension temporelle : le déroulement de plusieurs pensées, de réflexions propres à l’artiste. Cet espace mental, défini entre le commencement d’une œuvre et son achèvement, en constitue la profondeur essentielle. 
Autrement dit, nous avons tous à peu près les mêmes yeux, les mêmes mains… mais ce qui caractérise l’artiste, ce qui miraculeusement toujours diffère d’un individu à l’autre, c’est sa perception intime du monde et la manière dont il choisit de l’organiser, de l’exprimer.
De nos jours, l’art s’est depuis longtemps débarrassé de ses académismes, en les reconnaissant tous.
Je crois qu’il s’est ouvert à toutes les sensibilités, tous les propos. De l’absence de matière à sa seule présence, du sujet littéraire à sa négation, il appartient à chaque artiste de découvrir son instrument et de le faire sonner juste.


