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Le livre contient poèmes & œuvres artistiques

es éditions du Passavant ont eu envie de mettre
Nakache, née à Évreux en 1981, vit à Angoulême
Julie
Len valeur cette belle rencontre artistique dans un
où elle enseigne Les Lettres. Elle a écrit quatre

romans. Trois d’entre eux ont été publiés par les
éditions d’écarts et le dernier, Une nuit noire et longue,
est paru en 2020 aux éditions Le temps qu’il fait.
Julie Nakache écrit également pour la jeunesse en
partenariat avec Cécile Vallade et Marie Caillou,
des artistes dont elle est proche. Enfin, elle publie
des nouvelles en revues. Depuis un an maintenant,
elle écrit de la poésie. Son premier recueil a été édité
par les éditions d’écarts, le deuxième par Les petites
allées.

P

ierre-Jean Truchot, né dans la Nièvre, vit lui
aussi à Angoulême où il enseigne la philosophie.
Auteur de L’art d’oublier aux éditions de L’Harmattan,
il a écrit de nombreux articles sur la pensée et l’esthétique de Bergson, sur la relation textes-images, sur la
philosophie de l’art au XVIIIe siècle. Il est publié par
différents éditeurs pour des ouvrages toujours en lien
avec l’art car Pierre J. Truc, de son nom d’artiste, est
également affichiste. Il pratique l’art du collage et
glane, au fil de ses promenades, des affiches dans la
rue, les assemble et les colle avec diverses techniques
de collages pour composer un tableau et en faire une
œuvre d’art à part entière.
Julie Nakache et Pierre-Jean Truchot se sont croisés
en 1997 à un concert de rock en Normandie. Ils se
retrouvent vingt ans plus tard autour du journal Le
Paresseux littéraire puis fondent ensemble la revue Ou
bien, Feuille d’art et de littérature. Une histoire de destin
et d’amitié, une jolie rencontre autour de l’art et de
l’écriture.

livre à mi-chemin entre la poésie et l’art, entre l’art et
la poésie. L’image sert le poème, le poème sert l’image
dans un cercle ouvert à l’interprétation de chacun. À
vous lecteurs, lectrices, de vous l’approprier.

Vanité rose
soumet le regard
défait la parole
lieu de discorde
ouvert aux vents verts de l’espoir

Nous avons très envie de vous faire découvrir ce joli
livre sans plus attendre ! Le tirage est limité à 150
exemplaires, les quinze premiers seront numérotés
et accompagnés d’une carte postale. Aussi, ne tardez
pas...
Rendez-vous sur www.editionsdupassavant.fr en page
d’accueil, paiement sécurisé via Paypal ou par carte
bancaire. Vous pouvez aussi remplir le bon de précommande attenant. Vous recevrez votre livre pour l’été,
de bons moments en belle compagnie se profilent...
Les éditions du Passavant publient de la poésie. Trois
collections : Pointe pour la poésie, Nerfs, rencontre entre
un.e auteur.e et un.e artiste et Casse pour les textes en
prose.
www.editionsdupassavant.fr
Facebook : editionsdupassavant
Instagram : editionsdupassavant

Informations pratiques
Précommande en ligne
Sur www.editionsdupassavant.fr pour un paiement
sécurisé via Paypal ou par carte bancaire.
Précommande par voie postale
Complétez le bulletin de précommande au verso et
retournez-le à l’adresse indiquée accompagné de
votre règlement.
Livraison fin juin 2022

