Peintures Profondes De Fanfan II

Jean-Claude Fanfan peint sous le nom de FANFAN II, en mémoire de son fils Jean
Claude Fanfan Junior également peintre et qui perdit la vie dans un accident de
voiture aux
USA.
Ses tableaux,
sont très
appréciés, à
New York, Paris,
Miami,
Californie,
Gambie,
Nouvelle
Orléans et
Haïti, pour leur
richesse en
couleur et pour
la subtilité des
messages qu’ils
contiennent. En tant qu’artiste, historien et chercheur, il ne rate jamais l’occasion
de promouvoir l’histoire et la culture d’Haïti dans tous les milieux.
Ex representant d’Haiti pres de l’Institut Haitien de l’Enfance de l’O.E. A, Il fait
partie des ambassadeurs de la culture haïtienne.
Jean-Claude Fanfan
est médecin de
profession. Il est
spécialiste en
chirurgie digestive et
détient une maîtrise
en Santé Publique. Il
est aussi éducateur,
musicien, compositeur,
poète, dramaturge,
acteur, écrivain et
théologien. Ses contributions dans différents domaines lui ont permis de recevoir
des plaques de distinctions.

L’ensemble de ses tableaux porte remarquablement, les empreintes de ses
connaissances dans diverses disciplines. Il utilise son art pour dynamiser ses
conférences et ses séances d’éducation.
Ses tableaux sont les illustrations
des chapitres sur le sujet qu’il
expose. Les collectionneurs de
Fanfan II prennent plaisir à
promener leurs invités devant leur
mur garni de tableaux de 8 x10
cm pour leur raconter les
passionnantes histoires qu’ils
illustrent ou pour leur lire les
poèmes correspondants. La presse
qualifie ses expositions de
« bibliothèque murale ».
La rigueur des sujets présentés dans chaque tableau est cependant égayée par des
fantaisies artistiques et par l’éclat des couleurs vives et choisies harmonieusement.
Il commenta ainsi à la presse sur ce
melange de rigeur et de
fantaisies : « La peinture est
l’expression d’une réalité virtuelle,
née des émotions de l’artiste, face
des idées, des êtres et des choses
réelles qui l’impressionnent. »

