
La	  nouvelle	  collection	  Kairos	  —	  «	  le	  bon	  moment	  »	  —	  se	  veut	  lieu	  d’échanges	  :	  de	  regards,	  
de	  complicité,	  d’amitié.	  À	  l’occasion	  de	  son	  lancement,	  les	  deux	  premiers	  volumes	  sont	  
proposés	  dans	  une	  édition	  de	  tête	  limitée	  à	  30	  exemplaires	  jusqu’au	  1er	  novembre	  2014.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
L’Édition	  de	  tête,	  limitée	  à	  30	  exemplaires,	  réunit	  en	  un	  coffret	  (21x30	  cm)	  les	  deux	  livres	  (12x18	  cm),	  
accompagnés	  de	  trois	  tirages	  aux	  pigments	  de	  charbon	  (21x29,7	  cm),	  respectivement	  de	  B.	  Chéné,	  
S.	  Crémer,	  G.A.	  Tiberghien,	  chacun	  rehaussé,	  numéroté	  et	  signé	  par	  son	  auteur.	  
Cette	  édition	  est	  proposée,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  présente	  souscription,	  au	  prix	  de	  	  

350	  €*	  
*Possibilité	  de	  réservation	  avec	  plusieurs	  chèques	  pour	  un	  règlement	  en	  plusieurs	  fois.	  	  
%_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  

	  
BULLETIN	  DE	  SOUSCRIPTION	  	  

À	  renvoyer	  à	  Art	  3-‐	  Plessis	  Éditions,	  1	  rue	  Affre	  –	  44000	  Nantes	  
M.	  	  Mme	   _______________________________________________________________	  
Adresse	   ____________________________________________________CP_________Ville	  ______________________	  
Tél.	  ______________________	  	  	  Adresse	  mail	  	  __________________________________	  
Réserve	  :	  
La	  demeure	  et	  la	  veille	   	   	   	  	  	   	   	   	  	  15€	  	   X	   =	  
Des	  apparences	  bien	  suivies	  	   	  	   	   	   	   	  	  15€	  	   X	   =	  
Livre	  de	  tête	  (possibilité	  de	  règlement	  	  en	  2	  ou	  3	  versements)	  	  	  	  	  	  	  	  	  350€	   X	   =	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Total	  =	  
Frais	  de	  port	  offerts	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  souscription	  	  
Et	  joint	  le	  règlement	  à	  l’ordre	  de	  Art	  3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.plessis-‐art3.com	  contact@plessis-‐art3.com	  
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Des	  apparences	  bien	  suivies	  
de	  

Stéphane	  Crémer	  &	  Gilles	  A.Tiberghien	  
	  

Petit	  ouvrage	  de	  «	  circonstance	  »,	  né	  du	  désir	  de	  son	  
éditeur	  qui	  en	  a	  écouté	  les	  auteurs	  lors	  d’une	  lecture	  
publique.	  Mais	  ces	  contingences	  apparentes	  racontent	  
en	  fait	  une	  histoire	  bien	  plus	  ancienne	  dont	  cette	  
publication	  n’est	  qu’une	  manifestation	  :	  la	  continuité	  
d’une	  longue	  amitié.	  
On	  peut	  entendre	  ce	  livre	  comme	  une	  chambre	  d’échos	  
dans	  laquelle	  tour	  à	  tour	  se	  répondent,	  mais	  aussi	  bien	  
s’appellent,	  La	  lanterne	  rouge	  de	  Gilles	  A.	  Tiberghien	  
et	  L’amertume	  du	  pamplemousse	  de	  Stéphane	  Crémer.	  
	  
80	  pages,	  12x18	  cm	  /	  15€	  
	  

La	  demeure	  et	  la	  veille	  
de	  	  

Bernadette	  &	  Jean-‐Damien	  Chéné	  
	  
La	  demeure	  et	  la	  veille	  présente	  les	  poèmes	  et	  écrits	  
de	  Jean-‐Damien	  Chéné	  	  -‐	  des	  années	  1980	  à	  nos	  jours	  -‐	  	  
sur	  l’œuvre	  plastique	  de	  Bernadette	  Chéné,	  son	  épouse,	  
souvent	  exposée	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  
Les	  reproductions	  se	  mêlent	  aux	  écrits	  comme	  si	  les	  
deux	  ne	  faisaient	  plus	  qu’une	  œuvre,	  entrainant	  le	  
lecteur	  à	  suivre	  ce	  fil	  d’Ariane	  d’une	  page	  à	  l’autre.	  
	  
60	  pages,	  12x18	  cm	  /	  15€	  
	  


