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Œuvres et poèmes de Brigitte Camus
Préface de Véronique Grange-Spahis
- 20 x 23 cm - 84 pages
- couverture souple avec rabat
- ISBN : 978-2-9558673-10
- tarif : 25 €
- parution avril 2021

Avant le 15 avril 2021 :
- le livre à 20 € (au lieu de 25 €)
- le livre + une aquarelle originale à 90 € (au lieu de 125 €) –
25 exemplaires
- le livre + une gravure tirage 50 x 65 cm à 350 € (au lieu de
450 €) – 5 exemplaires

Cet ouvrage initié avec Brigitte propose une sélection autour de ses thématiques récurrentes : les abstractions
paysagères, les arpenteurs de l’infini, les arpenteurs urbains, Paris, les ponts de Paris et les Olympiades.
Si Brigitte prenait plaisir à exposer ses œuvres, les poèmes faisaient partie de son jardin secret. Lorsqu’en 2019, la décision fut prise de
réaliser un livre mêlant textes et images, l’artiste accepta enfin de les publier... je les reçus au compte-gouttes jusqu’à fin février 2020.
Avec le confinement, nos rendez-vous devenus virtuels se sont espacés. Il était difficile de continuer ainsi à trier les dessins et peintures
de cette artiste prolifique.
Le livre prévu pour juin 2020 a, de fait, été repoussé à l’automne. La maladie est revenue, retardant une fois de plus le dévoilement de ces
textes poétiques.
Décédée le 16 octobre 2020 - le jour de son anniversaire - là-haut sur son nuage, Brigitte sourit de voir enfin ses poèmes dévoilés...

Art-penter les chemins de l’invisible
Ne vous fiez pas à ce que l’œil voit de prime abord…. Les œuvres de Brigitte Camus foisonnent de mille détails se dévoilant
petit à petit au regard.
Son œuvre est double, plastique et littéraire. Ses poèmes, en prose ou vers, font partie intégrante du processus de sa création :
« Je veux avoir la liberté de ne pas choisir entre le blanc et le noir, entre le figuratif et l’abstrait, les couleurs et les mots,
l’émotion et le concept, les sentiments et l’intellect, l’aquarelle et la peinture, le dessin et la matière…. Je veux tracer ma
route en me déroutant à chaque instant pour chercher à tâtons ce chemin qui mène à la connaissance en multipliant les
passerelles entre mondes visibles et invisibles, accompagnée par ces anges qui parsèment mes peintures et m’ouvrent à
d’autres paysages, d’autres formes de vie, élargissant le champ des possibles de l’imaginaire sans frontières. »
Dans ce livre, le lecteur est invité à voyager dans les œuvres de l’artiste, à art-penter à ses côtés les chemins de l’invisible, à
voyager ... « au pays des archétypes et de rêves inconcevables qui basculent de l’inconscient vers le conscient, en prenant
formes, en devenant tangibles dans des explosions de signes » ...
------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de souscription
Les tarifs de souscription sont valables jusqu’au 15 avril 2021
A retourner accompagné de son règlement, par chèque bancaire à Doggy Art Bag, 13 rue Collette, 75017 Paris
Ou en ligne : https://www.helloasso.com/associations/doggy-art-bag/collectes/art-penter-les-chemins-de-l-invisible-1
Contact : veronique.spahis@gmail.com
Nom…………………………………. Prénom………………………………… téléphone…………………………
Adresse mail………………………………………………. Adresse postale…………………………………………………
Je choisis :
❑ le livre Art-penter les chemins de l’invisible à 20 € (au lieu de 25 €) x …… exemplaire(s) = …………….€
❑ le livre + une aquarelle 10 x 15 cm à 90 € (au lieu de 125 €) x ……......……exemplaire(s) =………….......€
❑ le livre + une gravure tirage 50 x 65 cm à 350 € (au lieu de 450 €) x ……....exemplaire(s) =…………......€
Les commandes seront à retirer à Paris – frais d’envoi en sus -

