
Souscription littéraire      Ailleurs comme ici  de Jacques Lahousse  
 
 

En achetant les livres en souscription avant leur 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/ 

 

Ailleurs comme ici  est un recueil de textes que j’ai écrits pour accompagner des expositions personnelles de 
photographies, à caractère plus ou moins thématique. Ces textes, au-delà d’exister dans le timing éphémère 
d’une expo temporaire, me semblaient mériter une seconde vie, celle d’une publication. Laisser une trace, 
s’ouvrir à un plus large public, subsister…, l’espace d’un livre. D’où ce recueil, agrémenté de quelques photos 
pour en rappeler l’association initiale.  

Ailleurs comme ici  se décline en trois cahiers :  
Les lumières vagabondes, excroissance de mes pérégrinations journalistiques. 
Vietnam, Cambodge, carnet de route, périple d’un voyage dans le sud-est asiatique.                                                           
Vagues à l’âme, mon attirance pour l’Océan. 

 
En aucun cas, de l’un à l’autre, il ne faudrait chercher un fil d’Ariane, juste une suite d’états sensibles, singuliers, 
ma façon de percevoir les gens, leur vécu et tout ce qui s’en suit.   JL 

…………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le livre : Ailleurs comme ici   de Jacques Lahousse  
 

Nom : Prénom : 
 
 
 

Adresse : 
 
 

 

Email : Téléphone : 
 

Prix : 15 €  
Chèque à l'ordre de az'art atelier ou commande avec paiement PAYPAL sur le site http://www.azartatelier-editions.com 
 

Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) :........ Montant total :......... …….€ 

 
Je viendrai chercher mon exemplaire

— En prenant contact avec az'art atelier éditions : azart.atelier@orange.fr / 06 «37 05 54 68 

— En prenant contact avec l’auteur :  
 
Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (Participation aux frais d’envoi 2 €uros) Entourez la formule choisie 
 
 
 
Date : Signature : 

 
 
 

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