édite
Serge Ritman
l’aura de tes noirs
avec les œuvres de
Laurence Maurel

Cet essai avec l’œuvre de Laurence Maurel
repart de l’expression bien connue de Walter
Benjamin : « L’aura est l’apparition d’un lointain,
quelque proche que puisse être ce qui l’évoque ». Par
essais successifs empruntant souvent la voix
d’un survoir, ce livre montre qu’il ne s’agit pas
de nous emparer d’une œuvre, ici reproduite
dans sa pluralité, mais d’observer ce qui fait
qu’elle s’empare de nous. Selon Serge Ritman,
qui l’a accompagnée depuis bientôt quarante
ans, elle nous apprend à voir dans le noir, exactement comme nous ne cessons d’être surpris
devant l’art pariétal et ses cieux inversés. Voici
donc un livre d’art contemporain inactuel parce
qu’intempestif

L’auteur et l’éditeur ont l’honneur de porter à votre connaissance cette livraison qui paraîtra en librairie fin
juin et de vous la proposer en commande que vous pouvez adresser à l’éditeur, selon les modalités cidessous proposées, au prix de 18€. Le port vous est offert.
Bulletin de commande
Le plus simple est
l’envoi d’un chèque par La Poste,à adresser à
L’Atelier du Grand Tétras CCP diJon 0643026 e. nom :
Prénom :
Le plus rapide est la commande sur notre site
adresse :
par Paypal (sécurisé) ou à défaut par virement
postal dont voici le relevé : Etablissement :20041
Je commande ... exemplaire(s) du livre :
Guichet : 01004
l’aura de tes noirs
IBAN – Identifiant International de compte :
FR79 2004 1010 0406 4302 6E02 556 Domiciliation :
L’AteLier du GrAnd tétrAs
COMMENT COMMANDER :

LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE
DIJON N° de compte : 0643026E025 Clé RIB: 56

BIC – Identifiant international de l’établissement : PSSTFRPPDIJ.

Au-dessus du Village 25210 Mont de LAVAL

tél : 03 81 68 91 91
Adresse électronique :latelierdugrandtetras@gmail.com
site internet : www.latelierdugrandtetras.fr

