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Je dessine, peint et sculpte depuis plus de vingt ans l’énergie qui anime les
personnes que je rencontre : danseurs, musiciens, chanteurs, artisans de
notre quotidien. Des corps en mouvement, des portraits, des éléments
naturels. Tout ce que j’observe. Collectés dans de petits carnets noirs, des
milliers de dessins créés quotidiennement depuis le début constituent ma
première mémoire.
Installé depuis 2019 en Auvergne, je réalise les dessins et les peintures que
j’expose régulièrement en France et à l’étranger. Ma seconde mémoire.
Depuis plusieurs années, je me déplace chaque semaine à la rencontre de
différents groupes pour les dessiner en direct. Cette autre mémoire vient
s’intercaler entre les deux autres. Et c’est dans l’extension de ce travail que
je développe le « live art », sur carnets, sur tablette ou sur grands châssis où
je dessine en public ce que j’observe. Que ce soit des danseurs, des sportifs,
des musiciens et bien d’autres.
J’interviens dans de nombreux lieux où j’ anime des stages et partage mes
passions pour l’expression plastique. Des instituts accueillants des publics en
situation de handicap, des écoles, centres de détention, compagnies de
théâtre, MJC…
Depuis 2003, je me consacre également à la scène. Avec différents
danseurs-chorégraphes, nous sommes à l’origine de plusieurs pièces.
En 2014, ma rencontre avec le Slam et quelques uns de ses dignes
représentants m’oriente vers l’écriture. Une autre façon de poser mon regard.
Le regard au bout des doigts.

Expositions

1992-1999 Expositions personnelles

Restaurant « Les Noces de Cana « , Versailles ● Comité de la Bourse, Paris ●
Galerie Suret-Canale, Paris ● Galerie Art Présent, Paris ● Galerie du Château
de la Corniche, Roleboise ● Galerie Nationale « Casbah des Oudayas « , Rabat,
Maroc ● Galerie Bab El Kebir, Rabat, Maroc ● Rietavas, Lituanie

2000-2021

Festival RDU de Tours ● Le Claje, Paris ● Exposition au X-Bar Connexion,
Paris ● World power Move Series Dourdan ● Festival de Hip Hop, Besançon
● Festival Hoptimum ● Centre Culturel du Pecq ● Relai des Arts, Rueil
Malmaison ● Château de Boisgelin, Pléhédel, Bretagne ● Café de Mars, Paris
● Galerie Artitudes, Paris ● Atelier Gustave, Paris ● Berges du Danube pour
« Budapest Plage «, Hongrie ● Le Resto Zinc, Paris ● Salon « Heavent « ,
Hippodrome de Longchamp, Paris ● M.J.C. de Savigny-sur-Orge, Morangis,
Viry-Châtillon et Ris-Orangis

1992-2020 Expositions collectives

Exposition Mémo, Pavillon Carré de Baudouin, Paris ● Rencontres Artisanales,
Grand Paris Sud, Evry ● Salon Art’Smod, Soisy-sur-Seine ● La Madeleine,
Paris ● Le Donjon, Sainte-Geneviève-des-Bois ● Le Kiosque, Villejuif ●
Château de Draveil (91) ● Hôpital Paul Brousse, Villejuif ● Salon de Soisy-surSeine ● Le Tunnel, Paris ● Galerie La Brussette, Marne ● C.A.E.S. de RisOrangis ● Hôpital Broca, Paris Galerie du Marais, Paris

Commandes
Commandes privées de tableaux et de fresques murales : particuliers et
sociétés ( Association RSTYLE, société Zoum ). ● Création de décors et
costumes des « Tambours de la Nacelle », Corbeil-Essonne, tournée à
Aurillac, en Espagne, Ecosse et Allemagne, 1994 . Créations de logos,
pictos, pochettes CD et aﬃches pour les milieux associatifs et sociétés
( réalisées sur support papier ou numérique ) ● Créations et réalisations de
décors événementiels pour la société « A4 Dimensions » ● Peintures et
aﬃches pour le film « Shadow Girl » d’Isabelle Luckacie et Steven
Couchouron ● Cartes postales pour l’association « Sol en Si » ● Création
et réalisation du décor pour la salle de jeux « Laser One » de Nantes

Publications
« GILLES N.PÂRIS, Les rêves d’Antoine, Editions de l’Onde, 2017 ● GILLES
N.PÂRIS, Résonances d’un silence, Editions de l’Onde, 2015
●
L!ASSOCIATION L!OASIS, Les Couleurs Perdues, 2012 ●

BD jeunesse, LE

JEUNE /VERDIER, Audrey, les crevards contre-attaquent, 2010

●

Album

jeunesse, L!ASSOCIATION L!OASIS, L’île aux animaux,, 2009

Spectacles
One Poet Show, dessins projetés sur fond de scène, création Souleymane
Diamanka, 2018 ● Break in Color, duo danse-peinture, création Bboy Junior
/ Jean-Marc Le Jeune, 2014 ● Puzzle, duo danse-peinture, création Ludovic
Constantin / Jean-Marc Le Jeune, 2009, Paris ● Trace de Lumière, duo
danse-peinture, création Claire Laronde / Jean-Marc Le Jeune, 2003, 2004,
2005 Issy-les-Moulineaux, Paris, Budapest

Ateliers
Centre de formation Alternance-Auvergne, Clermont-Ferrand ● Animations
et créations d’ateliers d’arts plastiques à Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge,
Morangis et Ris-Orangis ● Ateliers d’expression plastique dans les Maisons
d’arrêt de femmes de Versailles et au Centre de détention de Bois d’Arcy
avec la Cie du théâtre de jade ● Fresques réalisées à Athis-Mons et
Savigny-sur-Orge ● Ateliers animés dans les écoles maternelles, primaires
et secondaires à Athis-Mons, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge,
Morangis " Intervenant aux stages de création à l’I.R.T.S. de Montrouge de
2008 à 2015 ● Stages et résidences pour La Compagnie des Toupies et de
la Compagnie du Théâtre de Jade de 2007 à 2010 ● Création de l’atelier
sculpture destiné à de jeunes handicapés mentaux pour Les Ateliers
Extraordinaires, Saint-Germain-en-Laye
●
Création de l’atelier d’arts
plastiques destiné aux enfants autistes et psychotiques de l’Oasis de
Savigny-sur-Orge, de 2004 à 2014 ●
Enseignant en création graphique
depuis 2010 en Bachelor 1 et 2 aux Ecoles de la rue du Louvre , Paris ●
Professeur de dessin, peinture et modelage de 1989 à 2010 en FPC à Paris

