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SOUSCRIPTION

Plis Urgent n°29 — poésie du voyage
AU LARGE DU SÉNÉGAL
De

Claudine Bertrand, Michel Mousseau

Avec ce long poème composé à Gorée
lors des Rencontres poétiques francophones internationales en 2010/12,
Claudine Bertrand nous immerge au
présent dans le passé de cette île, jadis sombre vivier de l’esclavage. Michel Mousseau enlumine cette vision
d’une chaîne de plus de deux mètres
d’îles en papiers gouachés aux couleurs de l’Afrique.

Prix : 16€		
Franco de port
Bon de commande : 		

Tirage 500 ex numérotés sur vergé Corola Book

Règlement à Atelier Rougier (chèque)
route de la Trappe 61380 - Soligny la Trappe

Total				

merci

Claudine Bertrand - Québec
Lauréate de nombreux prix, Claudine Bertrand a publié une vingtaine d’ouvrages dont Jardin des vertiges, Autour de l’obscur (Hexagone) et Le Corps en tête qui lui a valu le prix Tristan Tzara. Elle a remporté en 2010 le Prix du Salon international
des poètes francophones au Bénin pour Passion Afrique. Rouge assoiffée son anthologie personnelle est parue à l’Hexagone
en 2011. Fondatrice de la revue Arcade qu’elle a dirigé pendant 25 ans, elle contribue à faire connaître la poésie québécoise
par des conférences, manifestations et ateliers ainsi que la poésie africaine pour élargir le dialogue.
Michel Mousseau
Peintre. A réalisé une trentaine de livres d’artistes, notamment avec Eugène Guillevic, Bernard Noël, Luis Mizon, Zéno
Bianu….
Expose à la Galerie Virgile Legrand, 56 rue de l’Université, 75007, Paris.
www.michelmousseau.com/ www.galerie-virgile-legrand.com/
Genre : Poésie/livre d’artiste présentée en enveloppe timbrée d’artiste, prêt à poster.
500 ex. Collection « Plis Urgents » - format 10 x 15 cm – 40 pages – broché sous enveloppe. – ISBN : 2-913040-98-5

