
Avril : adieu les salons, bonjour les parutions

En mars

Petit rapport rapide des salons parisiens qui ne nous ont
pas déçus.
L’autre Salon au Palais de la Femme, salon d’éditeurs
indépendants, a été un moment de rencontres avec de
nombreux lecteurs passionnés et passionnants. Nous ne
regrettons en rien de nous y être investis avec un stand
personnel. Un immense merci aux parisiens qui nous ont
rendu visite, c’est toujours un plaisir.
Livre Paris à la Porte de Versailles, nous a donné en
outre la possibilité d’échanges avec les professionnels –
presse, imprimeurs, éditeurs, libraires et responsables de
médiathèques. Donc un moment très riche dont nous
revenons chargés de trop de projets.

Grandjouan - Fascination Isadora

Un projet imprévu, Grandjouan – Fascination Isadora.
Au retour de nos échappées parisiennes, lors d’un
rendez-vous avec Philippe Hervouët – bien connu de
nos amis nantais - cet ouvrage s’est imposé à nous.
Grandjouan, nantais d’origine et de cœur est un homme
curieux, étonnant, aux multiples passions. La premières
« Isadora Duncan » la plus grande danseuse de son
temps, qui révolutionna la chorégraphie.
Dans cet ouvrage on retrouve aussi le Grandjouan de
L’Assiette au Beurre, et de ses célèbres caricatures, de
son engagement politique et social. Et puis Nantes, sa
ville, qui lui rend hommage actuellement au musée des
Beaux Arts jusqu’à fin avril. Courrez-y vite ! pour
découvrir son œuvre avant de dévorer le livre que nous
vous proposons en souscription jusqu’au 15 avril.
C’est court mais le délai de mise au point le fut aussi pour
nous. (bon de souscription en pièce jointe)

Grandjouan
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Graslin - Un homme, son oeuvre, son quartier

Pour autant nous n’avons pas abandonné le projet Graslin. Vous avez
été nombreux à nous encourager par votre souscription Merci à tous.
Pour ceux qui auraient oublié ou pour les retardataires nous
prolongeons la souscription jusqu’au 15 avril.
L’ouvrage prend forme et a beaucoup évolué. Nous vous
encourageons à jeter un nouveau coup d’œil en cliquant sur le bouton ci
dessous ou  ICI

BON DE COMMANDE
À renvoyer à Art 3-Plessis éditions, 1 rue Affre – 44000 Nantes
Nom____________________Prénom________________________
Adresse___________________________________________________
CP_________Ville ________________Tél. _____________
mail __________________________________
Souhaite  un ou plusieurs volumes de Graslin 25 € X = _______ €
Et joint le règlement à l’ordre de Art 3-Plessis éditions
• Par chèque à l’ordre de Art3-Plessis
• Par paiement Paypal à : contact@plessis-art3.com (bon de cde par
mail)
• Par virement bancaire IBAN : FR76 3004 7140 1000 0643 6220 107/ BIC
CMCIFRPP (bon de cde par mail)
Tél  06 09 56 22 58       mail : contact@plessis-art3.com

Graslin

La vie des artistes

Bernadette Chéné
Bernadette Chéné n’a pas dû voir le jour ces derniers
temps avec la création de nouvelles pièces pour son
exposition – Galerie La Forest Divonne 12 rue des
Beaux Arts Paris 6ème du 13 avril au 29 mai du mardi
au samedi 11h 19h Tel 01 40 29 97 52
Assurément une exposition à ne pas manquer !

Jean-Paul Marcheschi
L’exposition L’alphabet des Astres est maintenant
terminée. Malgré la fermeture du musée, de nombreux
samedis en raison des gilets jaunes, l’exposition a connu
une fréquentation record, de très nombreux articles de
presse, mais l'important est que cette expositon entraine
dans son sillage de nouveaux projets pour l'artiste.
Vous n'avez pu vous y rendre ! Retrouvez les œuvres
dans le catalogue, disponible sur notre site ou dans vos
librairies

L'Alphabet  des Astres
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