CONVERSATION
SILENCIEUSE
PHOTOGRAPHIES SYLVIE TUBIANA
TEXTES VALERIE DOUNIAUX, GILBERT LASCAULT, ITO NAGA, BERNARD RUHAUD
Sylvie Tubiana se révèle ainsi une véritable artiste multidisciplinaire, dont le vocabulaire
expressif s’est enrichi de multiples expériences plastiques et pour qui la photographie est
avant tout un outil parmi la palette qui s’offre à elle. Ses oeuvres se révèlent des
expériences à la fois sensorielles, sensuelles et conceptuelles, qui nous incitent à
interroger notre rapport à l'espace et au monde, visible ou invisible, qui nous entoure. VD
Ouvrage en couleurs bilingue français/anglais
96 pages
54 photos noir et blanc et couleur,
10 repros d'estampes
10 poèmes d'Ito Naga
format 24x21cm à l'italienne
Papier intérieur 150 gr
reliure cartonée
cahiers cousus
Imprimerie Escourbiac

visuel tirage de tête

L'édition de tête est constituée de 22 numéros : les 7 premiers exemplaires accompagnés d'une
photographie originale et d'un poème inédit et manuscrit d'Ito Naga, les 15 exemplaires suivant
accompagnés de la même photographie seule. Chaque exemplaire est numéroté et signé par le
ou les auteurs du tirage de tête.Tirage argentique manuel sur papier baryté.
Parution prévue printemps 2018

….................................................................................................................................
BON DE SOUSCRIPTION....... PRIX DE LANCEMENT 30€ AU LIEU DE 35€
M./ Mme …...................................................................................................
Adresse …....................................................................................................
Code Postal – Ville - Pays ......................................................................................
Adresse mail ….............................................................................................
Nombre d'exemplaires: signés ….....................................................................................x 30,00 €
avec une photographie …..........................................................x 170,00 €
avec une photographie et poème manuscrit ….........................x 210,00 €
+ frais de port Union Européenne et Suisse (hors France)3,00 € pour 1 ex; 4,00 € pour 2 ex*
Reste du Monde 4,00 € pour 1 ex; 6,00 pour 2ex*...........................................
TOTAL DU …...........................
Cette souscription prend en compte une remise d'environ 15%
* nous consulter pour l'envoi d'un plus grand nombre d'exemplaires. Une facture pourra vous être remise si vous le
souhaitez.Si cette souscription vous a été adressée par iKi veuillez l'indiquer ici.......................merci

Merci de souscire avec le RIB ci-joint par virement bancaire ou par transfertwise avant le 20 avril
2018 et de renvoyer la partie à découper à
Sylvie Tubiana 4 rue Henri de Condé – 17000 La Rochelle – France
sylvie.tubiana@free.fr

