Jean-Claude Perrin (57 LM 66 AI 67) beaucoup l’ont rencontré (même s’il reste discret au sein de l’association) mais le connaissez-vous ? Il nous
fait pourtant bénéficier de ses talents d’artiste peintre.

A
l’occasion du
Centenaire de
nous réalisa l’affiche de la manifestation

l’Association en 2010, il

Plus récemment en 2019, il peignit l’affiche du rassemblement organisé à Béziers à l’occasion
de la commémoration du départ de l’EMP des Andelys en 1944. Et chacun se souvient de la
décoration de la salle du gala lors du Congrès national en 2016 à La Grande Motte.
La revue spécialisée dans les arts plastiques Art Absolument dans un numéro hors-série nous
en dresse le portrait et lui consacre une page

En partenariat avec la galerie-atelier Art Fresque Povera à Sommières, nous organisons une exposition dans la cour de la
galerie-atelier

Les samedi 20 et dimanche 21 juin de 11h00 à 22h00.
Adresse : 244, Bd Ernest François à Sommières 30250.
Les artistes y exposeront les oeuvres qu'ils ont créées pendant le confinement... entre autres peintures, sculptures et
photographies d'art..
La galerie-atelier sera également ouverte et les 16 artistes permanents seront également présents.
Et bien sûr, toutes les mesures de sécurité sanitaire seront en place.
Soutenez les artistes en venant voir leur exposition.
A très bientôt ... et merci pour elles et eux.

Si vous souhaitez en savoir plus allez sur son site

https://www.jcp-artiste.com/

PROFIL

Jean-Claude Perrin, né à Nancy en 1945, se consacre depuis 1993 à la peinture et à la sculpture et a animé pendant plusieurs années une association artistique, le "Groupe Créer
à Epernay.
Il réside depuis 2003 à La Grande-Motte en Petite Camargue.
Il a été l’élève de Marcel de Villemoisson (Marcel de villemoisson.com).Michèle Taupin (https://www.artactif.com/taupin/index1.htm#.WwvJyC_pOAw) et Robbie
(http://aquarelle-robbie.com/),
Il est Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier dans l'ordre National du Mérite.
Il s'est spécialisé dans la peinture à l'huile et travaille sur papier marouflé sur toile afin d'obtenir un support parfaitement lisse et tendu qui lui
permet de jouer sur la texture par grattage sans fatiguer la toile.
Perrin Jean-Claude crée ses œuvres en s'inspirant des paysages et des activités de sa région d'adoption : la Camargue.. Depuis 1994, il dédie
tout son temps à sa passion des arts. Avec son approche très personnelle et son sens du détail, il s'est rapidement frayé un chemin dans le
monde des arts. Toujours à l'affût de nouveaux projets, il serait ravi de travailler avec vous.
Contactez-le !

jc.perrin26@mac.com
06 81 54 09 87

CV PROFESSIONNEL
(J.C. PERRIN EST AFFILIÉ À LA MAISON DES ARTISTES)

Salons et expositions personnelles
Prenez le temps de découvrir l'ensemble des expériences passées de Perrin Jean-Claude artiste-peintre pour vous familiariser avec son travail. Au fil des
années, Perrin Jean-Claude artiste-peintre a découvert de nouvelles approches pour développer son art, notamment à travers ses collaborations avec de grands
artistes et des clients de renom. Envoyer un email à pour plus d'informations sur son travail.

2001 :Peintre invité Salon des Hauts de Seine à ANTONY.
2003 :Salon National des Armées à VINCENNES
o Salon des Artistes Français à PARIS
o Biennale des Hauts de Seine (ANTHONY).
o Lions Club EPERNAY .
o Salon des Artistes Français PARIS.
o Grand prix international M.C.A. de la Ville de CANNES.
2007 :51° Salon international de BEZIERS
2008 :52° Salon international de BEZIERS
o Salon des artistes Grand-Mottois,
o Galerie Art Présent PARIS.
2009 :Salon des peintres de lʼArmée (Invalides PARIS).
2010 :54° Salon international de BEZIERS.
2018 :Salon "Pyramid’Arts" La Grande-Motte
2018 : Arts Pluriel AVIZE (Marne)
2019 : Salon "Pyramid'Arts" La Grande-Motte




















2002 :Exposition personnelle à SAINT-LUC (SUISSE).
2004 : Exposition personnelle Thalasso de LA GRANDE-MOTTE.
2005 : Galerie Art Présent, rue Quincampoix, PARIS
2006 : Galerie Art Présent, rue Quincampoix, PARIS
2018 : Exposition personnelle Mas Marguerite à VENDARGUES (Hérault)
2019 :- Espace Art Gallery BRUXELLES.

- Expose en permanence Espace Daniel Heitz
- Art Fresque Povera Diffusion à SOMMIERES (Gard).

