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Description
Jean-Luc Parant (Mégrine, Tunisie, 1944) est poète, peintre, dessinateur et sculpteur. Paroles
d'artiste est une collection de format poche pour découvrir ou redécouvrir les grands maître de
l'art ancien, moderne et contemporain. Cette série d'ouvrages monographiques permet
d'envisager l'univers d'un artiste à travers une sélection de trente reproductions représentatives
de l'ensemble de son oeuvre. Chaque reproduction est associée à une citation extraite d'un
entretien, d'une correspondance ou d'un écrit de l'artiste lui-même. Afin de rendre accessible
cette collection aux très nombreux visiteurs étrangers de nos musées et collections publiques
françaises, Paroles d'artiste est bilingue anglais-français. En 64 pages, 31 reproductions, le
lecteur se retrouve immergé dans l'esprit et l'oeuvre de Jean-Luc Parant.

À Boulevue, d'une fabrication précipitée de trente-deux mille deux cents boules et quatre
textes sur les yeux au lac de Grand-Lieu. » Grand-Lieu, lieu.
micro-édition de poésie.
13 mai 2014 . Jean-Luc Parant, né en 1944 à Mégrine-Côteaux en Tunisie, vit actuellement en
Normandie. S'étant intitulé « fabricant de boules et de textes.
18 oct. 2016 . La bibliothèque Dominique Bozo du LaM et la bibliothèque universitaire de
l'Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales s'associent.
Jean-Luc Parant est un de ces poètes : ses boules et ses textes m'aident depuis pas mal d'années
à dévider le trop plein des vérités et projets des autorités.
Librairie Mollat Bordeaux, la plus grande librairie indépendante française : des centaines
d'heures de podcasts, 52 spécialistes qui vous guident et vous.
16 juin 2017 . Des nouvelles de Jean-Luc ParantVous le savez peut-être Jean-Luc Parant a fait
un malaise cardiaque le jeudi 8 juin dernier pendant le 35e.
MAC - Musee d'Art Contemporain, Marseille Photo : Les Machines à voir by French artist
Jean-Luc Parant. - Découvrez les 34 301 photos et vidéos de MAC.
Jean-Luc Parant est né en 1944 à Tunis. Il vit et travaille en Normandie. Ses dernières
expositions ont eu lieu en 2006 à Vevey en Suisse, au Musée des.
2 janv. 2005 . Depuis plus de trente ans, Jean-Luc Parant œuvre sur deux fronts : art et
littérature. Avec ses mains et ses yeux, avec ses sculptures et ses.
Artiste, poète, écrivain (il a publié plus de deux cents ouvrages et sort en ce moment Le
Silence du monde, aux éditions Au Crayon qui tue), Jean-Luc Parant est.
Depuis plus de trente ans, l'oeuvre plastique et l'oeuvre poétique de Jean-Luc Parant, artiste
inclassable et unique, réitèrent une même obsession qui.
11 nov. 2014 . Ce texte de Jean-Luc Parant est accompagné de huit dessins de Titi Parant
coloriés au pastel et d'un texte manuscrit de Jean-Luc Parant de la.
7 Sep 2010 - 2 min - Uploaded by jeanlucparantReportage France 3 sur l'exposition '' L'art de
se mettre en boule '' au Château Gaillard .
Jean Luc Parant. Chimère réalisée avec d'ancienne taxidermie. Jeanluc Parant
vanneau_chimere_. Compétences. Posté le. 2015-12-30. Gavin Younge La.
Biographie. Jean-Luc Parant n'est pas né à un endroit sur la terre mais là où la lumière des
yeux de sa femme Titi l'a éclairé pour la première fois. C'était en.
Né le 10 avril 1944 à Mégrine (Tunisie), Jean-Luc Parant est un sculpteur, écrivain et poète
français. Il travaille sur tout ce qui touche aux sphérités : il écrit sur.
13 juil. 2017 . Parant est un visionnaire. Peut-être même, de tous les auteurs de ce temps, celui
auquel le mot conviendrait le mieux. C'est qu'il n'aura eu de.
Quelques mots sur Jean-Luc Parant Jean-Luc Parant est né en 1944 à Tunis. Cela fait 34 ans
qu'il exerce un métier qu'il a inventé à son propre usage.
Céline MASSON, Jean-Luc PARANT. La Vie vaut la peine d'être visage. Essai sur le visage.
Visage du visage, il est tout pour l'enfant. Ce visage est l'occasion.
Find auction results by Jean-Luc Parant. Browse through recent auction results or all past
auction results on artnet.
20 nov. 2015 . La poésie plastique de Jean-Luc Parant ne cesse de balancer entre affaissement
et remontée, transparence et opacité. Les boules dans leur.

Jean Luc Parant - Tirage de tête. COLLECTIF. Comprenant un ouvrage et sa réduction (format
11,9 x 14,8 cm, 258 pages), le petit format est numéroté et signé.
Les Amis du Festival Apart, Jean-Luc Parant et Jean Bosc vous invitent au Château des
Alpilles le Jeudi 15 Décembre 2011 à partir de 18h30 pour une.
Editions Jannink Paris, livres d'art, estampes originales, collection l'art en écrit,Jean-Luc
Parant,
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Jean-Luc Parant. Jean-Luc Parant est un
sculpteur, écrivain et poète français. Créateur de la Maison de l'art.
Les machines avoir, Jean-Luc Parant, La Difference. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Projet pédagogique académique 2001/2002. Jean-Luc Parant "Portrait d'une boule. De la
disparition au plus près à la disparition au plus loin. Du toucher à la.
Sculpteur et poète français né en 1944 à Tunis, Jean-Luc Parant est l'auteur d'une centaine
d'ouvrages depuis 1973 (dont Le Bout des Bordes, 2010 ; L'évasion.
Vous le savez peut-être Jean-Luc Parant a fait un malaise cardiaque le jeudi 8 juin dernier
pendant le 35e Marché de la Poésie. Il est actuellement toujours.
Liste des Poémes, de Jean-Luc Parant. Poésie Française - Retrouvez toutes les de Jean-Luc
Parant.
Che Jean-Luc Parant, nelle sue introspezioni infinite fabbrichi bocce e scriva di occhi e cose
rotonde perché il senso non gira più nel modo giusto?
J'écris des textes sur les yeux pour pouvoir entrer dans mes yeux et aller là où mon corps ne va
pas, où je ne suis jamais allé avec lui, où je ne me rappelle pas.
Jean-Luc Parant, né le 10 avril 1944 à Mégrine (Tunisie) est un sculpteur, écrivain et poète
français. Créateur de la Maison de l'art vivant, il est l'auteur d'une.
Jean-Luc PARANT - Nils-Udo est un artiste plasticien allemand né en 1937. Il est surtout
connu pour ses projets de Land art.
Découvrez Comme si le cillement des yeux le livre de Jean-Luc Parant sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Dès toujours, Jean-Luc Parant poursuit une œuvre double d'artiste et d'écrivain tout à fait
singulière. Il s'intitule lui-même « fabricant de boules et de textes sur.
Jean-Luc Parant. Ses livres recensés sur Nonfiction. Légendes à l'écart. Entretiens avec Kristell
Loquet. [08/12/13] Le sacré quotidien chez Michel Butor, par.
Après la publication de trois volumes de Jean-Luc Parant (Les Yeux, les Yeux deux, Les Yeux
trois) chez Corti, voici un collectif, dont le projet et la direction.
10 avr. 2016 . Concert-lecture – Michel Butor, Jean Luc Parant et Catherine Warnier [10 avril
2016] –. Dans le cadre de l'exposition « L'amour des mots.
1 mars 2017 . Jean-Luc Parant collectionne toutes sortes d'objets du monde animal, du monde
végétal et du minéral. Herbiers anciens, animaux naturalisés.
La poésie de Jean-Luc Parant, puissante, obsessionnelle, répétitive, relève de la scansion, de la
performance - l'artiste avait rempli, il y a une dizaine d'années,.
2 Nov 2016 - 59 minÀ l'université, Jean-Luc Parant proposera une installation autour des
fantômes de la BU .
Poète et sculpteur, Jean-Luc Parant est l'auteur d'une œuvre qui se comprend sous le prisme
d'une fascination pour les yeux et pour les formes sphériqu.
Jean-Luc Parant Des boules en or, mes échanges Tarabuste éditions Coll. Nouveaux Points de
vue.
Manifeste pour une oeuvre authentique. Jean-Luc Parant. 10€. Jean-Luc Parant est connu pour

fabriquer des boules et des textes sur les yeux. Poète inapaisé il.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Jean-Luc Parant.
2 oct. 2014 . Rappel des billets autour de Jean-Luc Parant: http://ver.hypotheses.org/582 dans
lequel on peut suivre un entretien avec Jean-Luc Parant qui.
Jean-Luc Parant, «l'évasion du regard». Exposition réalisée en 2009. Catalogue réalisé sous la
direction de Kristell Loquet.
Jean-Luc Parant. Né en 1944 à Mégrine (Tunisie), il vit et travaille dans le sud de la France.
Poète et artiste, il écrit des textes sur les yeux et il fabrique des.
A l'ère du faux généralisé, la copie devient un « acte de résistance » : c'est le parti pris de JeanLuc Parant dans sa dernière exposition au Centre international.
13 mai 2017 . Inquiétante étrangeté de l'expérience archaïque à laquelle Jean-Luc Parant convie
qui pose son regard sur ce “ miroir aveugle”. Il s'agit de.
1999, Digne-les-Bains, Parc Saint-Benoît, Techniques mixtes. Jean-Luc Parant se veut «
fabricant de boules et de textes pour les yeux ». Il dit avoir simplement.
Jean-Luc Parant développe, augmente et transforme l'œuvre Éboulement depuis 1991.
Composée de boules de cire, de portraits des boules, de leurs ombres,.
Rendez-vous sur la page Jean-Luc Parant d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Jean-Luc
Parant. Consultez des photos, la bibliographie et une.
Jean-Luc Parant, né le 10 avril 1944 à Mégrine (Tunisie) est un sculpteur, écrivain et poète
français. Créateur de la Maison de l'art vivant, il est l'auteur d'une.
6 mars 2016 . Considéré comme l'un des plus grands poètes français contemporains, Jean-Luc
Parant a accepté de répondre à une commande de la.
Jean-Luc PARANT : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques
: Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume,.
La boule bibliophage / Jean-Luc Parant. Editeur : Paris : Génération, [1997]. Lien à la
collection : Génération. Note(s) : Boule en cire à cacheter et filasse, dans.
Vernissage de l'exposition "Les boules en manœuvre" de Jean-Luc Parant le samedi 15 octobre
2011 2011 à 11h30 à la forteresse de Salses. Exposition.
Oeuvre de PARANT Jean-Luc, lithographies de PARANT Jean-Luc, gravure signée PARANT
Jean-Luc, vente d'œuvres de PARANT Jean-Luc, toute recherche.
Le livre de l'exposition, « Animaux, la face et le dos », édité par les Editions du Rouergue,
réunit des textes inédits de Jean-Luc Parant sur les animaux et des.
Homme. Jean-Luc Parant. JL Parant n'est pas pédagogue, il spécule sur l'ignorance absolue (de
l'homme) et sur le (son) désir de savoir absolu. L'innocence.
Soutien à la création contemporaine, collections en ligne, calendrier et guide-annuaire de l'art
contemporain, ressources artistiques.
Tableaux étoilés. Pour Jörg Langhans. Si nous regardons une image de Jörg Langhans du bout
d'un tuyau, nous faisons de cette image une étoile et du jour.
EXPOSITIONS | Jean-Luc Parant sculpte des boules de toutes dimensions et écrit des poèmes
sur les yeux. Œuvres plastique et littéraire fondées sur le (.).
La Vie Vaut La Peine D'etre Visage: Essai Sur Le Visage (Encre Marine) (French Edition) by
Celine Masson (2004-01-23). 1694. by Celine Masson;Jean-Luc.
Découvrez les meilleures oeuvres de Jean-Luc Parant. Paiement en ligne sécurisé. Retours
gratuits.
Jean-Luc Parant. rendez-vous: le 21 juin, à l'Abbatiale de GRand-Lieu, pour le solstice d'été,
concert de Marie-Sol Parant. à lire: l'atelier d'écriture et l'atelier.
Affiche de Jean-Luc Parant. Auteur: Parant Jean-Luc. Œuvre de Jean-Luc Parant. 45,00€. En
stock. Ajouter au panier. Information Complémentaire; En Savoir.

En tant qu'auteur : Jean-Luc Parant : Les yeux suite sans fin 2014 ‒ 72 pages ‒ 17 x 24 cm;
Jean-Luc Parant : Le vol c'est la vue 2012 ‒ 24 pages ‒ 22 x 26 cm.
Jean-Luc Parant (1944, Mégrine) crée une version miniature de la planète terre, une étonnante
Arche de Noé. Elle nous rappelle en même temps une époque.
Né en 1944 à Tunis (Tunisie), Jean-Luc Parant vit et travaille à Fresnay-le-Samson (France).
Jean-Luc Parant fait des boules parce que la Terre est une sphère.
8 mars 2013 . Jean-Luc Parant est né en 1944 à Tunis, artiste et poète, il vit en France avec sa
femme Titi Parant, également artiste. Les Machines à voir est.
8 nov. 2015 . Atmo-sphères, atmo-sphères. Aucun artiste n'a — plus que J.L. Parant — pris à
revers les problématiques du temps. Beaucoup en effet se sont.
jacqueline salmon + jean-luc parant jean-luc parant invite jacqueline salmon dans son
exposition /jacqueline salmon invite jean- luc parant à écrire sur ses.
De la Terre à la Tête, de Titi et Jean-Luc Parant, est composé d'un texte inédit de Jean-Luc
Parant et de sept gravures sur cuivre dessinées et rehaussées par.
29 déc. 2011 . Maniant avec subtilité et virtuosité les langages des yeux, des mains, de la forme
et du verbe, Jean-Luc Parant les pétrie, les marie et les.
Jean Luc Parant, né le 10 avril 1944 à Mégrine (Tunisie) est un sculpteur, écrivain et poète
français. Créateur de la Maison de l art vivant, il est l auteur d une.
Dans le cadre de sa programmation, le Musée Paul Valéry initie un nouveau cycle intitulé «
Une œuvre, une exposition » et présente dans ce cadre l'installation.
Carte blanche à Jean-Luc Parant. Que vient faire un artiste contemporain, habitué des grands
musées, dans un musée d'agriculture ? Rencontre avec Jean-Luc.
19 Oct 2017 . French artist Jean-Luc Parant (1944). 'Les Yeux à Roues' 1962. 'Le Passage des
Yeux' 1962. 'Les Yeux Eblouis' 1962. Drawing, watercolour.
Jean-Luc Parant…soon… artclub. incognito artclub 24h/24. La 1ère galerie ouverte non-stop*
par carte magnétique ! *pour ses membres. 16 rue Guénégaud
7 mai 2000 . Jean Luc Parant a dans sa vie façonné des milliers de boules, aligné des millions
de mots. C'est un écrivain qui a déjà publié quarante.
Trouvez facilement le numéro de téléphone ou l'adresse de Jean-Luc Parant avec le service
PagesBlanches.
Jean-Luc Parant Exposition du 15 au 29 avril 2017. Vernissage le samedi 15 avril 2017 à 18h30
à la Galerie Open Space – Sète. « Je fais des boules pour.
8 janv. 2014 . Légendes à l'écart Kristell Loquet, Michel Butor, Jean-Luc Parant,. Cet ouvrage,
essentiel et discret, est accompagné par une jolie carte signée.
Du 6 au 10 février : Jean-Luc Parant. Depuis le vendredi 3 février, le cipM accueille
l'exposition consacrée à Jean-Luc Parant et à sa revue, Le Bout des Bordes.
Mémoire du Merveilleux est une monographie autour du travail de l'artiste Jean-Luc Parant à
travers laquelle celui-ci explore les possibilités des merveilles de.
23 Feb 2016 - 5 minRegarder la vidéo «EBOULEMENT, Jean Luc PARANT à Chambéry»
envoyée par La TVNET .
3 nov. 2015 . Exposer Éboulement de Jean-Luc Parant, c'est donc expérimenter un processus
artistique et sa temporalité. C'est aussi pénétrer au plus.
29 mai 2017 . Essais, confessions, journal de bord intime et extime, Le miroir aveugle de JeanLuc Parant se dépl(o)ie suivant cinq mouvements – Face à.
24 juin 2015 . L'œuvre de Jean-Luc Parant fusionne les contraires depuis plus de 50 ans :
boules et tableaux, matière et pensée, obscurité et lumière.
Ce parcours rétrospectif de l'oeuvre, accompagné de textes de et sur Jean-Luc Parant, donne la
dimension de cet artiste atypique, un des plus importants de sa.

de Jean-Luc PARANT. hors collection (AU CRAYON QUI TUE) | Paru le 12/05/2016 | 20,00
€. « Dans un infini, tout est possible. Tout peut exploser, apparaître.
12 janv. 2015 . Jean Luc Parant ne naît pas ce qu'il est : un artiste. Il enchante des mondes de
presque rien faits d'argile ou de papier, de bois et de cire,.
Lithographie de Jean-Luc Parant imprimée sur presse à bras lors du Salon du Livre 2013 par
les Éditions Anthèse Papier BFK Rives blanc 250 g/m. Tirée à 22.
Dans son travail, Parant ne dissocie pas son activité de plasticien à celle de poête. Il façonne
des boules par milliers et écrit des poêmes. \
14 déc. 2015 . Jusqu'au 28 février 2016, le Musée Paul Valéry de Sète présente une installation
monumentale et évolutive de Jean-Luc Parant intitulée.
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