Amazone, Mékong, Paraná, Saint-Laurent, Nil ou Rhône : qui n’a jamais voyagé
en rêvant de ces fleuves au long cours qui ont formé depuis l’enfance notre sens de
l’imaginaire ? Leur histoire reste pourtant mystérieuse et leur beauté secrète.

→

un beau livre À paraître en novembre 2018

Les éditions Libel soulèvent le coin du voile en publiant un ouvrage original sur le
fleuve et ses mystères. Ce beau livre d’artiste, riche d’une iconographie exceptionnelle et
souvent inédite, propose un voyage dans l’univers des grands fleuves d’aujourd’hui grâce
aux gravures magiques de Philippe Tardy, qu’accompagnent les itinérances, réelles ou
imaginaires, de Pierre Gras. Il est préfacé par l’écrivain Erik Orsenna, grand amoureux des
fleuves depuis l’enfance.

80 pages, 30 x 38 cm à la française, reliure suisse, 55 illustrations,
impression couleurs sur papiers couchés mats naturels

Philippe Tardy et Pierre Gras nous racontent leur propre imaginaire du fleuve, chacun à partir
de son moyen d’expression privilégié : la gravure en taille-douce pour Philippe, le récit pour
Pierre. Un parcours poétique et pourtant réaliste dans l’univers des grands fleuves d’aujourd’hui,
mais aussi l’histoire d’une rencontre qui a donné naissance à cet ouvrage original à deux voix.
Philippe Tardy, artiste né en 1960, vit et travaille à Lyon. Il se consacre à la gravure en tailledouce, noir et blanc et couleur, depuis 1983. De nombreuses expositions jalonnent son
parcours, en France, en Belgique, au Paraguay, à Montréal, à New York ou encore au Japon.
Il est membre de l’atelier Empreinte.
Pierre Gras, écrivain né en 1955, vit à Lyon. Docteur en histoire, enseignant à l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à
l’univers maritime et portuaire, il livre dans Eaux fortes le fruit d’une vingtaine d’années
de parcours au fil de l’eau, entre image et imaginaire.

commander un exemplaire du tirage de tête

commander un (des) exemplaire(s) du livre

Il sera tiré de cette édition 35 exemplaires de tête, numérotés, signés par les auteurs
et accompagnés d’une eau-forte originale de Philippe Tardy (« La rivière Li »,

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, remplissez et renvoyez le bon
de commande ci-dessous aux éditions Libel :

Pour profiter de cette offre et être les premiers à recevoir votre exemplaire de l’ouvrage
Eaux fortes, remplissez et renvoyez le bon de commande ci-dessous aux éditions Libel :

✁

→

Tous les ouvrages commandés bénéficient d’un prix spécial « souscription »
et seront signés par les deux auteurs et accompagnés d’une carte postale.

→

format de la plaque 28 x 20 cm, format du papier 36 x 28 cm, imprimée sur les presses de
Vincent Brunet, taille-doucier à Lyon , sur chine appliqué et papier Rives BFK).

✁

Je commande
exemplaire(s) du tirage de tête de l’ouvrage « Eaux fortes », soit l’ouvrage signé
et numéroté accompagné d’une gravure inédite, au prix unitaire de 250,00 euros TTC.

Je commande
exemplaire(s) de l’ouvrage « Eaux fortes », au prix unitaire de 25,00 euros TTC
(au lieu de 29,00 euros TTC prix public).

Choix de l’envoi
Retrait gratuit aux éditions Libel

Choix de l’envoi
Retrait gratuit aux éditions Libel

NOM et Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

Éditions

Envoi postal avec participation de 5,00 euros

euros (à l’ordre des éditions Libel).
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr

NOM et Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

Éditions

Envoi postal avec participation de 5,00 euros

euros (à l’ordre des éditions Libel).
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr

