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Depuis près de quarante ans, Claude Bâillon, verrier et créateur de vitraux, porte la double
casquette d'artiste et d'artisan : « Je ne conçois pas l'un sans l’autre, car le technicien ne peut
évoluer qu'avec les transgressions que lui autorise le créateur », se plaît- il à dire. Cependant,
loin de lui l'idée d'agir à sa guise : « J'aime pouvoir servir un lieu et imaginer une ambiance
correspondant à son utilité. Ce sont ces contraintes qui m'aident à créer. ». Des exigences avec
lesquelles il souhaite jouer, afin de créer un véritable échange avec les architectes et s'impliquer
autant dans la création que dans la réalisation.
« Ma seule exigence a toujours été de réaliser mes propres créations, sans jamais asservir le
vitrail en mettant en verre les œuvres de peintres qui ne le méritent pas. »
Parcours / Formation / Technique
- 1959 : Diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art.
- 1977 : Président fondateur du groupe Hyalos (Maîtres verriers créateurs)
- 1982 : Grand prix départemental des métiers d'art de l'Aveyron
- 1988-1992 : Administrateur du Centre International du Vitrail à Chartres (CIV) - 1989-1990 : Président de la chambre
syndicale des maîtres verriers français - 1990-1992 : Animateur du groupe de réflexion Trans-Parois
- 2004 : Prix de l'Académie d'architecture « Fondation Richard Lounsbery »
- 2013 : Prix littéraire du Conseil départemental

Réalisations - Galeries - Expositions (principales)
A raison de quatre à cinq chantiers par an, Claude Bâillon a déjà fait plusieurs fois le tour de l'Hexagone, rénovant
des églises ou créant des œuvres plus contemporaines : fresque murale en verre et béton moulé, de l'A 11 à Parcésur-Sarthe (Sarthe) . Plus de 20 ans d’expositions en France et à l’étranger : Centres culturels, galeries, CIV de
Chartres 1983-85-90, Musée des Arts Décoratifs 1980 FRAC Languedoc Roussillon 1990, Carré Ste Anne à
Montpellier 1989, 8éme biennale internationale de sculpture au plateau d’Assy (Hte Savoie) 2002-2003…
livre de photos aux Editions Au Fil du Temps
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