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L’auteur
Lise Chevalier. Née en 1985 ; vit et travaille à Sète. Études à l’école des Beaux Arts de Montpellier
et à l’Université des Arts de Berlin. A exposé à Sète, Montpellier ainsi qu’à Berlin, Téhéran, Istanbul,
Belgrade… Fondatrice de la résidence pour artistes femmes européennes A.T.E.N.A à Sète.
Déjà paru aux éditions Méridianes : Il faudra trois saisons, collection Liber 2014
Le livre
Imprimé sous forme de 11 cahiers sans reliure, chacune de ces planches textuelles et visuelles est
une séquence du récit : photographies des fougères au jardin des plantes de Berlin, des dolmens
dans les Cévennes, dessins à l’encre verte, rouge et bleue, grands chevaux et arcs de ronce, textes
poétiques. Ce grand ensemble d’images est ponctué par cinq textes : trois récits, une partition de
chanson et un poème de 24 phrases.
Les planches se lisent dans un ordre aléatoire et les nombreuses combinaisons offrent une lecture
aux multiples entrées. Chaque planche est un « tableau », une composition autonome : diptyque,
triptyque, leporello, feuillet. Ces planches annoncent la naissance d’une nouvelle ère télépathique
dans laquelle la pensée s’accélère.
Ouvrage constitué de 11 cahiers : 11 photographies, 24 dessins, 5 poèmes de Lise Chevalier
Format 30 x 20 cm
Cet ouvrage a été tiré en impression offset à 500 exemplaires sur papier Gardat Kiara, 200gr, dont 20
exemplaires de tête, numérotés de I à XX et signés, avec un dessin original de Lise Chevalier, format
40 x 30 cm ; et 20 exemplaires numérotés de 21 à 40 et signés avec un tirage argentique
30 x 20 cm d’une photographie de Lise Chevalier.
Je soussigné(e).........................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
Code Postal
..............

......................................

Ville : .............................................................

Tél ..................................................... mail : ...........................................................................
Commande
.........
exemplaires de Lise Chevalier Prémices d’une ère télépathique au prix de 20€.
Frais de port (France métropolitaine) 3€
.........
exemplaire(s) numéroté(s) signé(s) de I à XX accompagné(s) d’un dessin original de Lise
Chevalier au prix de 400€ (encre sur papier japonais, 40 x 30 cm)
et/ou ...... exemplaires numéroté(s) signé(s) accompagné(s) d’un tirage photographique argentique
(30 x 20 cm) d’une photographie de Lise Chevalier au prix de 100€
Date : 						Signature
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