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Jean-Claude Beaumesnil s’est toujours intéressé à l’art : le dessin, la peinture, la sculpture… mais son 
ac vité professionnelle, informa cien, ne lui a pas laissé le temps de s’y consacrer comme il l’aurait 
souhaité ! Ses loisirs, il les passait dans les musées, dans les exposi ons, les salons ou fes vals… pour 
combler ce manque ! Alors dès que l’heure de la retraite a sonné, il a oublié la rigidité de l’informa que et 
laissé le rêve et la créa on s’installer... et s’est tourné tout naturellement vers les techniques ar s ques, le 
dessin, le pastel et l’aquarelle pour commencer, l’acrylique et l’huile ensuite... une passion, presque qu’un 
besoin de réaliser le rêve qu’il avait, jeune, de faire un mé er ar s que. Il s’en est donné les moyens en 
prenant des cours aux Ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris et au Centre culturel de Courbevoie et a 
par cipé à des stages avec des ar stes professionnels comme Maryse Demay, Marc Folly ou Sonia Privat…
Jean-Claude Beaumesnil peint maintenant depuis une douzaine d’années avec de plus en plus de plaisir et 
de passion. Très largement inspiré par ses voyages dans des pays lointains et ses longs séjours en 
Normandie, à la mer et à la campagne, il aime peindre des portraits qui l’ont marqué ou des paysages 
empreints de lumières pour partager ses moments magiques, ses souvenirs et nous faire rêver et voyager !



Vieille femme Birmane - Acrylique - 50 x 61 cm
Prix du Public 2021 au Salon de Peinture de Serquigny (Eure)



Femme Birmane au cigare - Acrylique - 46 x 55 cm



Femme Birmane au marché - Acrylique - 46 x 55 cm



    Le vieil Indien - Acrylique - 46 x 55 cm     



Vieille femme Massaï 2 (Kenya) - Acrylique - 46 x 55 cm



Femme Peul (Mali) - Acrylique - 46 x 55 cm



Sadhu avec ses dreadlocks - Acrylique - 46 x 55 cm



Contempla on sur les bords du Gange (Inde) - Acrylique - 70 x 56 cm



Église Saint-Pierre à Beaumontel (Eure) - Acrylique - 46 x 65 cm



Église Saint-Pierre à Beaumontel (Eure) - Acrylique - 65 x 50 cm



Sur les bords de la Risle à Launay (Eure) - Acrylique - 65 x 50 cm



Pont Vieux à Espalion (Aveyron) - Huile - 65 x 50 cm



Sur les bords de la Risle (Eure) Huile - 50 x 65 cm



Une grange au Bec-Hellouin (Eure) Huile - 50 x 65 cm


