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Barbara Jauffret 
 

Barbara Jauffret est née en 1946 au Texas et a 
grandi à Madison (Wisconsin). 

Elle étudie la peinture lors de ses études 
supérieures à Saint Charles (Missouri) et 
s’installe en France à l’âge de 19 ans. C’est à Aix-
en-Provence qu’elle suit une formation auprès 
d’Albert Coste et de Leo Marchutz, puis à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Toulon auprès d’Henri Pertus 
et de Georges Palmieri. Elle est mariée à un 
Français  et mère de quatre enfants. Ses tableaux 
ont été exposés à Marseille (où elle habite depuis 

1981), Paris, ainsi qu’en Italie et aux Etats-Unis. 

Barbara Jauffret est une coloriste. Elle s’inscrit dans le courant des peintres 
provençaux : facture au trait fort et aux larges touches en aplats qui rappelle 
Verdilhan ou Auguste Chabaud. Elle puise aussi son inspiration chez les 
expressionnistes (Schiele, Nolde, Jawlensky) et reste marquée par Kandinski et son 
manifeste « Du spirituel dans l’art ». Comme les peintres impressionnistes elle 
travaille ses paysages sur le motif, dans les calanques ou les collines du Midi, et 
réalise ses nus et ses natures mortes dans son atelier. 

Chez Barbara Jauffret le tableau se réalise en mouvement autour du support, c’est un 
acte physique impliquant, un aboutissement qui s’apparente parfois à une 
chorégraphie créatrice. La nature, les corps, les objets prennent vie en une harmonie 
de couleurs, qui tendent à une lecture spirituelle de son travail. 

Si l’ensemble de son œuvre est clairement figuratif 
(paysages, natures mortes, nus), la juxtaposition de 
tonalités fortes et contrastées mène peu à peu le 
spectateur vers l’abstraction. 

Emmanuelle Aussedat 



Barbara et le Lyceum Club Marseille : 

Barbara Jauffret a été attirée par les multiples activités culturelles du LCI 
Marseille. Des amies Monique d’Humieres et Dany Michel l’ont parrainée et elle est 
rentrée an club en 2015 . Elle est devenue une lycéenne très impliquée dans la vie du 
LCIM.. Celui-ci est fier de compter parmi ses membres cette très talentueuse artiste. 

 




