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Jean-Luc PARANT 
Poète-plasticien 

exposition 
du 9 au 21 décembre 2019 

 

Présence de Jean-Luc Parant 
Le mardi 10 décembre de 14h à 16h 

Médiathèque Lacépède – 1 place Armand Fallières-Agen 
 

Né en 1944, Jean-Luc Parant est un artiste, écrivain et poète français dont l’œuvre tout entière témoigne d’une 
obsession singulière pour les yeux, et d’une expérience incessante de la vue comme processus. Il se décrit lui-
même dès les années 1970 comme un « fabricant de boules et de textes sur les yeux », son travail artistique et 
littéraire est une investigation poétique et protéiforme autour des yeux. Au-delà de l’organe de la vision et du 
symbole, les yeux de Jean-Luc Parant s’expriment par les mains, par les mots, par les boules, pour faire surgir 
de la nuit, inlassablement, l’existence. Il a également formé avec Titi Parant un couple d’artistes menant depuis 
plusieurs décennies un travail en commun. Son œuvre a été exposée à de nombreuses occasions et notamment 
au Centre Pompidou (1990), au Musée d’art contemporain de Lyon (1991) où il présente Éboulement, au 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (1991), au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 
(2007) ainsi qu’à la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence (2008).  

Plus récemment un corpus d’œuvres regroupées sous le nom de Bibliothèque idéale (2006) réunit sous une 
même installation deux aspects de son travail : celui d’écrivain et d’artiste. Parfait équilibre entre texte et 
matière, cet ensemble expose de belle manière les grandes lignes d’une œuvre répétitive, obsessionnelle et 
définitivement inclassable. 

Cet hommage est réalisé conjointement par la librairie Les Utopiques, les éditions Presses du Réel de Laurent 
Cauwet, la Chapelle du Martrou et la Médiathèque Lacépède d’Agen.  

Tout public/entrée gratuite 
Médiathèque d’Agen 
1 Place Armand Fallières 
47000 AGEN 
 
Pour rappel :  De 14h à 16h Médiathèque Lacépède : visite en présence de l’auteur 
  A partir de 17h Chapelle du Martrou : lectures par l’auteur 
  A partir de 20h Librairie Les Utopiques : séance de signature par l’auteur et verre de l’amitié  

http://www.agglo-agen.fr/

