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Peintre invité aux salons 1949,1950 et 1951, de l’académie du Var, il en est élu membre 
associé en 1979, membre titulaire du fauteuil 40 en 1981 puis membre honoraire en1988.  
 
Enfant, Eugène Baboulène dessine déjà. Il fréquente l’école des beaux arts  de Toulon entre 
douze et dix neuf ans avec pour maîtres Edmond Barbaroux et Laurent Mattio.  
 
Il poursuit ses études à Paris à l’École nationale supérieure des beaux-arts et à l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs puis revient à Toulon en 1929. 
 
Décorateur au théâtre de Toulon, il doit aussi, pour vivre, exercer son métier chez des 
particuliers, des commerçants, des cabarets ou des boîtes de nuit…Il fréquente l’atelier d’Olive 
Tamari où il réjouit ses nombreux  amis par sa bonne humeur et ses galéjades. 
 
Son atelier de la rue des Savonnières est détruit par les bombes et 1940 et il doit s’installer rue 
Denfert -Rochereau (rebaptisée rue de la Comédie en 1998),  puis dans un appartement du port 
de plaisance d’où il pouvait admirer le port, la ville et le Faron. 
 
N’’ayant, à quarante huit ans,  vendu que dix « vrais » tableaux, et poussé par son ami Antoni 
Clavé, il abandonne son métier décorateur pour se consacrer entièrement  à la vraie peinture. 
 
Il obtient alors le prix Eve en 1950, le prix Othon Friesz en 1952, le prix de la Critique en 1953 et 
est pris sous contrat par les galeries Druant-David et Romanet  à Paris. Il expose alors ses toiles 
à Paris, Genève, Lausanne , New-York etc… et sa renommée va même jusqu’au Japon! 
 
Professeur à l’école des beaux-arts de Toulon, il y enseigne à son tour l’art de la couleur et de la 
fluidité : « La lumière du Midi tue toutes les couleurs, affirme-t-il, il faut donc peindre en 
colorant le gris et rester dans les teintes neutres » . 
 
De très nombreux musées possèdent ses œuvres : musée  d’Art moderne de Paris, musées 
d’Avignon,  de Menton, Rodez, Sète, Toulon, Toulouse etc… 
 
La municipalité de Toulon a donné son nom à une petite place de la veille ville. 


