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A tous bon repos, bonnes vacances
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Z_REVUE-CONCOURS

Petites nouvelles légères pour cette période d'été, désormais l’activité reprendra son
cours en septembre. Espérons que ces vacances et le moment des rencontres aident à
sortir de nos esprits cette période de confinement.

L'actualité
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Trésors partagés - Les décors peints de Goulaine
parait le 16 juillet – pas idéal – mais comment faire entre le blocage du confinement et la
sortie littéraire après les vacances ?
Peu importe, cet ouvrage sur les décors exceptionnels du château de Goulaine, saura
trouver son public entre spécialistes des décors du XVIe siècle et amoureux du
patrimoine du pays nantais
Magnifique demeure de la Renaissance, Goulaine a été transformée et encore embellie
au XVIIe siècle. Des peintres ont déployé leurs harmonies baroques aux plafonds et
lambris du château, à ses cheminées et fenêtres. Corbeilles de fruits ou amours, paysages
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ou allégories, portraits et monogrammes, toutes les ressources de leur répertoire ont été
mises au service d’un art de vivre et de se dire.

Des trésors rares, que ce livre invite à découvrir, lire et partager
Voici une invitation à visiter ou revisiter “le dernier château de la Loire” avec le regard
et la connaissance des sept spécialistes qui ont participé au colloque d’octobre 2019 au
château de Goulaine
Format 16,5X 24 cm, 220 pages couleur avec nombreuses reproductions
Prix de vente public de 19 € Souscription 15 € jusqu’au 20 juillet 2020
Pour lire quelques pages cliquer sur TRESOR
M. Mme _____________Prénom________________________
Adresse ___________________________________________________
CP_______Ville ________________Tél. ______________
Adresse mail __________________________________
Souhaite acquérir un ou plusieurs volumes de Trésors partagés
Edition courante 15 € X =
• Par chèque à l’ordre de Art3-Plessis accompagné du bon de commande
• Sur notre site www.plessis-art3.com /lire-et-commander-nos-ouvrages
• Par paiement Paypal à : contact@plessis-art3.com (bon de cde par mail)
• Par virement bancaire IBAN : FR76 3004 7140 1000 0643 6220 107
Lire quelques pages

3

Bosch - Les diables de Maître Jérôme nous hantent encore
L’ouvrage Bosch a vu le jour avec les difficultés de ces derniers mois d’enfermement. Le
livre a commencé sa vie, très apprécié déjà chez nos libraires nantais.
Il nous est impossible d’organiser lectures et signature en cette période. Nous nous
réservons pour la rentrée et vous en ferons part.

Lire quelques pages
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Les artistes exposent
Jean Yves Cousseau à Nice
Du 25 juin au 1er août 2020 - Galerie Depardieu, 6 rue
Dr Jacques Guidoni 06000 Nice 09 66 89 02 74
du lundi au samedi 14h30 à 18 heures
Lire quelques pages

Jacques Le Brusq
Cette exposition est très singulière pour moi, c'est
Robert Tatin lui même, qui m'invite à présenter mes
peintures dans son merveilleux domaine, ce jardin
enchanté en Frêne-ou-Z'Oie pays, où, maçonnant et
peinturant, il œuvrait conjugant le verbe ETRE dans la
langue de l'Oie-Zo. Jacques Le Brusq
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