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Ferdinand PARPAN est un créateur authentique qui a tcujours tiavaiilé en solitaire.

seulement soucieux cle donner corps à son rêve intérieur. Tout son ceuvre e sl une nétamor-
phose de la réa1ité. 1l nous conduit, grâce à la simptification des volumes, à rnieux connaître

ia lorme essegtielle et le rythme Cu sujet... Le lour de lorce d'un ariiste dont la crealior sen':-

bie résumer tout ie cheminement de la sculpture frgurative.

Né en 1902, Ferdinand PAR.PAN a abordé tiès jeune ia sculplure, à !'âge de i2 ans, sous

la conduite de son père, décorateur sur bois, qui lui enseigrra les bases du métier- Pendant ia

guerre 19i4-18, alois qu'il n'est encore qu'un enfant, il doit se nretlre âu travail pour renipla-

i.r.on père parti au front. A 13 ans, ii entre chez un rnaître-graveur pratiquant ta tailie

clouce, li pointe sèche, le modelage . Âvec patience. ii apprend le métier'

Après 1a guerre, ii continue sa lormation et s'inscrit aux cours du soir de dessin et de

modelàge, plaie des Vosges à Paris. Parallèlement. il se remet à la sculpture sur bois avec son

père. Ilie'àonne tour enlier à cette tâche qui requiert habileté, imagination et savoir-laire.

A l'issue de cet apprentissage, il décide de travailler seul et, en 1926. il ouvre un atel ier. Il
aura alors la patience à'attendre de longues années avant d'exposer et d'être apprécié de la

critique. Penclant longtemps, on ne connaîtra de lui que ses commandes < utiles >. ses sta-

tues religieuses en paiticuiier. alors que la part encore secrèle de sa sculpture <rviscérale>r,

restait inconnue. C'est peut-être cette quête solitaire qui lui a per'mis d'atleindre cette

efiraordinaire perfection de la lorme et du mouvement.

Dans le calme de son atelier, il s'adonne à la création. Et, très tôt, ii saura se dégrger du

classicisme pour atteindre un < modernisme > qui met en valeur un véritable jeu des ibrmes

et des volumes, de la lumière et de I'ombre. Bien que dépouiilées, ses scttlptures sont tou-
jours empreintes d'une grande sensibilité.

Dans ses æuvres religieuses, PARPAN perpétue la tradition en I'adaptant à la moder-

nité des formes qui peuplènt ses rêves. ll dépasse < 1'ceuvre de commande > pour atteindre

l'essence de |a vié, l?rdeur et la profondeur mystique de son personnage. Son art religieux,

flamboyant et riche, orne de nombreuses églises en France. On peut admirer ses Christ. ses

vierges et ses pefsonnages bibliques à Lyon, Besançon, Troyes, iMaubeuge, Rouen, Rennes,

Laval, Buc...

Dans sa dén-rarche artistique, PARPAN procède souvent par série. C'est le cas pour ses

femmes et ses musiciens. Et comment ne pas s'émouvoir devant ses nus et ses torses aux

splendeurs virginales ? Comment ne pas rester en admiration devant ses musiciens au colps

siulpté par le plaisir que procure la musique ? Le joueur et I'instrument sont en accord ielle-

ment parfait qu'ils ne lorment plus qu'un seul et même personnage.

C'est un spectacle de music-hall qui est à I'origine de cette longue série. PARPAN' qui

est un habitué, y découvre un jour un accordéoniste passionné. It est lascin é '. < Il.faisait corps

ai)ec son instrument, se rappelle-t-il avec émotion. Dans son ateiier, il va s'attacher à créer

des cOrps habités par Ia musique. soudés à leur instrument, des corps aux formes souples,

*onur,nt*r, rythmées par la mélodie. C'est là le secret de son célèbre ( accotcléoniste D, rrf.ais

aussi de tous ses trompettistes, clarinettistes, harpistes. guitaristes, flûtistes, violoncellistes

et ar.rtres joueurs de banclonéon (fig. I) ou de banjo."

Tout comme ies musiciens, PARPAN est tout à son art. Quand il se promène, il sculpte

dans sa tête. Et, le faii d'habiter près du zoo de Vincennes et de le fréquenter, l'a conduit à la

représentation animalière.

Coulés dans le bronze, ses animaux nous apparaissent dans des poses embiématiques.

Àrtiste subtil dans ses recherches de formes pures et courbes, ses thèmes animaliers se

caraçtérisent par leur styiisation en plans nets et lisses. audacieusement simplifiés. L'expres-

sion parliculiêre de chaque espèce est mise en valeur, schématisée en une lo{1re originale et

condànsée. Ses animaux sembient ainsi drapés dans une pureté origineile.

fifilfiili]tuorage < Ls bronzes animaliers. de l'Antiquité à nos jours r. secrétaire générâl{.lu conseil d'edminisiralion du

iprix GÉRIC^ULTD, <Gmnd Prix Européen de la SculptureD.
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Figure I - Joueur de bondonéon (Bionze)

Il synthétise non seulement la forme mais aussi les postures et' âvec une gfande

économle de lignes, il parvient à nous restituer I'imâge juste de son sujet, immortalisé dans

laposturelaplustypique.Pensonsparexempleàsonadmirable <fourmiliert(lig.2)ouàson
n àëphnrr, (hg :j â lâ structure solide et massive et aux formes géométriques courbes très

slmptlfîées. iàdernier a en tout et pour tout 7 lignes qui ordonnent le poli et l'arrondi du

bionze en ufi ensemble extraordinairement harmonieux et expressiL

Patiemrnent. il s'exerce à nous donner à voir I'essence de I'animal quilui sert de modèie

en s'élevant mentalement au-dessus de la réalité. Citons par exemple son u chafi du coq l qui

représente le gallinacé planté dans r.rne élégante verticale" < !'oiseou en uol r, aux formes ovoÏ-

des et lisses quijouent avec la lumière, le < pingouin r (f ig. a) à Ia pose hiératiq ue,le < canard n

qui n'estquebecetcott, le tmerlevtoutàsonchant. le <rhinocërostt,<l'ltippopotame>, le

,i bir",r r,le < renne ,t... tous saisis dans i'instantanéité de Içur vie sallYage. Mais il ne laut pas

oLlbliei tous ses chats, chevaux, ours, ma[lrnouths. pélicans, singes... tous ramenés à leurs

traits les plus marquânts et à leurs postures les plus vraies, tânt à I'arrêt qu'en mouvement.

Artisre complet, PARPAN pratique aussi la gravure et la peintule. En sculpture, il lra-

vailte le bois. 1a plerre, le marbre, l'albâtre. I'ivoire, l'onyx el lail également fondre des rîodè-
les en bronze. F{umains ou animaliers, ses modèles sont sr-rblimés par le travail de I'artiste
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Figure 2 - Le fourmilier (Bronze).

Figure3 - L'éléphant (Bronze) Figure4 - Le pingouin
(Bronze).

qui s'élève âu-delà de I'image exprimée par la réâlité pour noLls donner à contempler I'es-
sence du sujet.

S'il a. durant sa carrière, côtoyé le cubislne dans ses représentations épurées et intégrées
dans ses volumes géométriques. il s'en esï !oujours détaché par son reiïs de I'abslraciion. ll a

ainsi créé une sculpture originâle d'ou l'émotion 11'est jamais absente.

F. FAR.PAN a obtenu le Grand Prix Européen cle la Sculpture, ( Prix Géricault u, en
199 1.


