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Jean Bapt’ Supiot, Nantais d’origine, conçut le 29 septembre 1936.
Ecole des Beaux Arts de Nantes (1957 à 1960). Agrée en architecture. Médaille
de Vermeil ARTS SCIENCES ET LETTRES.
Il commence à écrire en 1988 en réalisant un mémoire sur une commune de
Loire-Atlantique : Marsac, Marsacais, Marsacaises… que c’est ?
En 1990 il est professionnel artiste-peintre et illustrateur.

Revue reliée à la chinoise
40 pages - 15,5 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-045-5
Prix : 4 €

En 1996 il devient pataphysicien à sa manière en créant un musée d’objets
insolites ; en bénéficiant de l’ambiguïté de la langue française, ou pour découvrir autour du vocabulaire usité une oeuvre riche de prolongements humoristiques où règne la science des solutions imaginaires. Ceci l’amène à écrire
un « livre de Q » en 2002 dans lequel il réhabilite la 17eme lettre de l’alphabet. Quelques ouvrages écrits sont d’expression à part pour un garnement
d’oeuvres farceuses.
En conséquences il publie « Contes Paillart » avec la complicité des communes de France aux noms malicieux. C’est « Le Petit Véhicule » son éditeur,
qui récidive avec lui en publiant en 2010 « RE7 ou les loufoculaires» et « Les
mets locaux d’Antan »
Avec sa mine gourmande et son regard d’espiègle, Jean-Bapt’ apprécie les
mots d’esprit ; il a d’ailleurs toujours en réserve une petite histoire teintée
d’humour ou de cocasserie, qu’il a voulu transformer en poèmes facétieux,
afin de développer des dispositions à l’exercice zygomatique de ses lecteurs.
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