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En regardant en écrivant
Certains prétendent que les poètes parlent le mieux de la 
peinture. Quand ils le font, ce n’est le plus souvent pas en 
critiques ou en historiens de l’art mais d’un autre point de 
vue et d’une autre manière. Et si pour cela ils ne recourent 
pas nécessairement au poème, leur approche originale 
séduit en ce qu’elle semble toucher plus intimement aux 
œuvres, et parfois les révéler davantage que d’autres 
écrits, critiques notamment. (…) En livrant ici, sous ce 
titre gracquien, ses aventures de regard, Jean-Claude 
Villain souhaite contribuer à mieux faire connaître les 
créateurs qui l’ont retenu, et proposer, venue de la poésie, 
une approche originale de diverses pratiques plastiques 
contemporaines.

Né en Bourgogne Jean-Claude Villain a tôt choisi un ancrage 
méditerranéen, partageant sa vie entre la Provence et la Tunisie. Il est 
l’auteur d’une trentaine de livres, tous accompagnés de plasticiens : 
poésie, théâtre, essais, nouvelles, chroniques, versions françaises 
d’auteurs étrangers, ainsi que de nombreux livres d’artistes.
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