
Souscription littéraire 2018 Je t’avais dit : ne viens pas avant midi au
Paradis   et               P(au)ose de Nathalie Straseele

En achetant un livre en souscription avant sa parution, vous aidez l’auteur et son éditeur à publier. Vous participez à la
création  littéraire  de  az’art  atelier  éditions,  à  son  engagement  auprès  des  auteurs  et  vous  contribuez  à  rendre
financièrement possible davantage de publications. Pour az’art atelier éditions chaque ouvrage est unique, le temps
passé pour créer l’objet-livre n’est pas compté, il en est de même pour la souscription, elle se termine à l’annonce de
la publication de son livre par l’auteur                                                               http://www.azartatelier-editions.com/  .

Après la sortie de mes deux précédents ouvrages, édités chez az'art atelier.éditions il y a deux ans, voici  :

Je t’avais dit : ne viens pas avant midi au Paradis : À l'occasion d'un séjour dans les Pyrénées, sur le petit cahier
que j'avais emmené pour dessiner, des phrases se sont imposées, parlant de mon très proche frère Stéphane, qui
venait de quitter notre monde. Parlant de lui, et de ce qui a fait le beau et le sombre de notre enfance, et des boucles
que fait le temps. J'ai mis deux ans à composer cet ouvrage, qui lui rend hommage aussi par l'intégration de textes
de ses chansons, lumières restées dans l'ombre.,  Publié dans la Collection L’Orpailleur

P(au)ose : Durant cette période, 'Paula' telle un métronome vient poser chez moi, les mardis. Deux femmes, l'une
qui pose, l'autre qui peint. Au-delà du travail sur l'image et le corps, quelque chose prend vie de la relation, quelque
chose qui  se pense et  se remodèle,  qui  se pose et fait  kaléidoscope.  C'est  à  son initiative  que le livre prend
naissance, par son envie de partager notre échange. C'est avec des phrases d'elle que j'ai eu envie de l'écrire.

Ces deux livres à 4 mains nous parlent de nos liens, de ce qui sous la surface nous fait sédiment, souche, et
repousse. Il semble que le double s'inscrive à répétition dans mon histoire, et je me mets à l'apprécier. 

Merci à az'art atelier éditions de l'accompagnement et de la prise de risque.. Merci à vous de votre soutien.
Nathalie Straseele

……………………………………………………………………………………………..
Je commande   Je t’avais dit : ne viens pas avant midi au Paradis    11€   (prix public après publication 13€)

 P(au)ose 13€ (prixpublic après publication 15 €)
  Entourez le livre choisi   Montant total :......... …….€

 Nom :

 

Adresse :

Email : Téléphone :

Chèque à l'ordre de az'art atelier ou commande avec paiement PAYPAL sur le site http://www.azartatelier-editions.com
Montant total :......... …….€

 Je viendrai chercher mon exemplaire :
— À l'occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie officielle du livre 

Date et lieu communiqués ultérieurement

— En prenant contact avec az'art atelier éditions : azart.atelier@orange.fr  / 05 61 53 24 59
— En prenant contact avec l’auteur : straseelenat@gmail.com

Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (frais d’envoi offerts)                                  Entourez la formule choisie

Date : Signature :

Bon de commande et chèque à renvoyer à az'art atelier, 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE

mailto:azart.atelier@orange.fr
http://www.azartatelier-editions.com/

