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D O S S I E R  A R T I S T I Q U E

>Présentation de mon parcours artistique/biographie

 Je suis né à Nancy en 1981. Je suis diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy, DNSEP option ART. Je vis et travaille actuellement à Lille, 
au sein du collectif Quatre par trois.
Je suis artiste-illustrateur. Je suis passionné par le travail de l’image imprimé ( papier, encre, techniques diverses, vintage, voire « antiques » et par les arts 
visuels ( dessin, illustration, graphisme, photographie ). Je créer, conçoit, fabrique, imprime des images. Je me suis perfectionné avec le temps à diverses 
techniques d’impressions. 

Je collectionne les outils de l’imprimeur : tampographe, miméographe, risographe, laser, sérigraphie, taille douce, monotype,etc. Je dirige depuis 2012, des 
ateliers pédagogiques et éducatifs, de découverte et de perfectionnement. Ces ateliers sont ouverts à tous, petits et grands. J’ai pu croiser des publics variés et 
transmettre mes connaissances et savoirs-faire dans différents établissements et milieux scolaires, communes, privés, associatifs, etc.

Je suis aussi, parallèlement, enseignant contractuel en arts plastiques. Depuis 2012, j’enseigne et partage mon expérience, mes connaissances et mes savoir-
faire. La «transmission» de mes connaissances et savoirs faire est un axe important d’ou je puise une partie de mon inspiration. Cela m’aide aussi  à construire 
le fil conducteur de ma démarche artistique personnelle.
Je suis membre de people of print (peopleofprint.com), membre des éditions Paths ( éditions & événements ), membre actif de l’association « traffic » et 
fondateur des ateliers «le pressing, laboratoire d ‘impression et d’expérimentation artistique».
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> QUELQUES TRAVAUX RÉCENTS

Composition - forme - équilibre & narration poétique

 Mon travail s’articule autour de ces notions « piliers »: compositions - formes - 
équilibres - narration poétiques subjectives. Mon travail part souvent d’une «découverte», 
d’une histoire que j’ai entendue, d’une image que j’ai découverte, d’un livre que j’ai lu, 
d’une rencontre, d’un outil, ou d’un matériaux que je viens de découvrir. ( ex: je travaille 
actuellement la gravure sur bois pour imprimer des tampons pour batik, après avoir vu 
un clip du pianiste Chassol reprenant des chants Hindous ). Je me questionne alors 
,sur la faisabilité et les savoir-faire à acquérir pour maitriser cette « découverte» et la 
réutiliser à travers le dessin. Je pourrais alors travailler sur des notions transversales 
tel que l’équilibre, la continuité, la temporalité, la figuration, l’abstraction, la linéarité, la 
discontinuité, la jonction, la poésie. Quand je regarde mes créations avec un peu de 
recul, je me rends compte que mes images sont comme des haikus. Une suite d’image 
ou symbole puissants. Une construction équilibré de formes qui donnent du sens et que 
l’on peut interpreter,  et réinterpréter après plusieurs lectures.   

CI contre:  « Icosagon»

Icosagon est un projet regroupant 8 artistes internationaux. Chaque artiste doit 
répondre à une proposition d’image faite par un autre artiste à l’autre bout du globe. Ces 
illustrations sont comme des psaumes philosophiques, comme des sortes de Haikus, à 
contempler et lire dans les intervalles.
Projet initié par Jon Vaughn, curateur canadien et membre actif de la scène internationale 
du dessin contemporain. Lancement prévu du livre objet lors de la prochaine Nex-York 
art Book Fair. (cf: jonvaughn.com )



CI CONTRE : « OTHERS COLORS (EXTRAIT) » est un 
projet initié par Knust press à 
Nijmegen aux pays bas. Knust press 
fait partie de la prestigieuse Jan Van 
Eyck Académie. C’est un laboratoire 
d’impression spécialisé dans la 
risographie ( une impression en ton 
direct, couleur après couleur, avec 
des encres à base d huile de soja)
Curateur : Astrid Florentinus.
J’ai construit cette illustration 
comme un paysage en mouvement, en 
évolutionn et vivant. C’est une 
histoire qui raconte les péripéties 
d’un balle de ping pong. 
Format final, A2. 
Risocolor3+ricoh3900.



ATTENTION !
> CES IMAGES SONT AU 

FORMAT A0





Le travail du des-
sin ( format rai-
sin, 50/65 cm, à la 
mine de plomb )



Vues de différentes expostion monographiques : Centre CCGP-U4-
Meisenthal-Antwerpen



Petite revue de presse/ Ouest France-le telegramme/Est républicain/Voix du Nord 
...



Le travail associatif avec Editions Paths, micro-edition / Ici quelques images des derniers salons :  Graffixx ( Anvers-be), Rebel Rebel ( Marseille ), l’Enfer ( 
Nancy ), microscopie ( Lille ), Renc’art ( la secu-Fives )...



@cs la busette, Lille @EPHAD, Saint André

@Hopital de jour ado, avec Maisons Folies

@Festival graffix, Antwerpen.



paulparant.com



jaicruquecetaitlesoleil/wordpress.com
(le blog des ateliers pédagogiques et éducatifs )


