
DOSSIER DE PRESSE - 2019



SOMMAIRE

Notre Histoire p. 3
L’ édition p. 6
Les créateurs p. 7
Quelques dates et engagements p. 9
Notre actualité et évènements p. 10

- Des POETES à l’OEUVRE p.11
- L’alphabet des astres p.13
et évènements p.17
▪ Nos collections p. 18
- Notes d’un peintre p.18
- Traces et signes p.25
- Stoa p.30
- Kairos p.36
- CD p.37
- Les livres de tête p.38
▪ Liens calaméo p. 40

En photo p. 41
Contact p. 43



NOTRE HISTOIRE

 
Charles-Yves et Françoise Plessis, une histoire pas banale qui mène de 
salons en salons – De la chaussure à l’Art contemporain – de la pharmacie 
à l’édition.
 
Dans une vie, on peut en faire des choses, avec exigence, quand la 
curiosité et la passion vous tiennent au corps.

La Céramique et la pharmacie 
En 1972 Charles-Yves est modéliste dans une usine de chaussures de 
luxe dans un petit village de Maine et Loire ; l’entreprise ferme, il troque 
alors le cuir et les tranchets pour l’argile et le four de potier, pour vivre sa 
passion, la céramique. Du grès il passe à la porcelaine et des pièces 
utilitaires aux œuvres de création qui seront sélectionnées à Faënza et 
entreront au musée des Arts déco de Berlin.
 
Françoise, en même temps, vit aussi sa passion et gère sa pharmacie dans 
ce petit village – il faut bien faire bouillir la marmite pour élever quatre  
enfants.
Et la pharmacie c’est de la chimie, c’est donc à quatre mains et deux têtes 
que, le soir, Charles-Yves et Françoise travaillent les formules d’émaux afin 
que les plus riches habillent élégamment les céramiques. Rapidement le 
Salon des métiers d’Art remplace pour eux le Salon du cuir à la Porte de 
Versailles. Un bonheur, que ces moments partagés avec les autres artistes 
– Goudji l’orfèvre, Monod le verrier, Mazlo le bijoutier et les autres…
 



La Galerie Suffren
Les artisans sont tous dans le même bateau avec la difficulté de trouver 
des acheteurs. Alors Françoise lance une idée folle : ouvrir une galerie 
d’objets d’art intemporels à Nantes pour promotionner leurs œuvres et 
celle des amis. En 1977, c’est chose faite, belle aventure interrompue 
hélas en 1981 alors que tout allait bien...
 
La Galerie ART 3 Plessis
1986 Françoise ne supporte plus la vie sans les artistes qui nourrissaient 
ses moments de liberté. Nouvelle aventure, toujours folle, à Nantes, une 
galerie de peinture voit le jour. Pas toujours facile de percer dans ce milieu, 
quand on présente des artistes difficiles à comprendre en province. Et 
pourtant, en 1995 la FIAC leur ouvre ses portes, puis Art Fair à Francfort.
 
Art 3 Plessis Editions
En 2005, tout semble s’arrêter pour une vie calme de retraités. Mais est-ce 
possible  ? L’édition les rattrape avec les ouvrages de Jean-Paul 
Marcheschi, peintre, sculpteur et écrivain
A suivre….



Leur fierté 
Avoir été souvent les premiers, et avoir

- cru dès 1977 à « Goudji – l’homme aux doigts d’or  »  orfèvre 
maintenant mondialement reconnu  ;

- proposé et organisé la première grande exposition muséale de cet 
artiste au Musée Dobrée à Nantes ;

- édité en 1993 la première monographie Goudji, coédition avec les 
éditions L’Amateur ;

- édité en 1991 la première monographie Nocturne sur Jean-Paul 
Marcheschi, peintre, sculpteur, écrivain qu’ils défendent depuis 1987.



L’EDITION  
 

POURQUOI  ART 3 ?

ART 3 puisque la SARL dès 1990 proposait 3 axes : 

 la galerie d’art contemporain ;

 l’organisation de voyages culturels – Folle Journée à Lisbonne et 
Bilbao – et de moments partagés avec des artistes – week-end avec 
l’orfèvre Goudji dans son domaine, réception de collectionneurs autour 
d’un artiste pour un après midi d’échange.

   l’édition

  
 



LES CRÉATEURS 
 

CHARLES-YVES PLESSIS

Né en 1941 dans le Choletais  

▪ 1960 à1972 Modéliste dans une usine de chaussures de luxe
▪ 1972 à 1990 Céramiste 
▪ 1986 à 1990 partage la galerie « Cour 21 » avec un ami  
▪ 1990-2005 gère la galerie Art 3 (reprise de la Cour 21) à Nantes
▪ Depuis 2008 graphiste à temps plein chez ART  3 



 
 

FRANÇOISE PLESSIS

Née dans les Deux Sèvres en 1941, a dû, à onze ans, quitter sa famille et 
son petit pays pour vivre la pension à La Providence de Poitiers.
 A 18 ans ce fut Nantes, à la faculté de pharmacie, pendant 5 ans. 

Diplôme en poche, commence un cursus de pharmacie industrielle à 
Paris, tout en travaillant ; le destin en décide autrement et l’installe dans 
une pharmacie à Montfaucon sur Moine dans le Maine et Loire.

 Les trente ans passés là ont été riches. Son mari, Charles-Yves, quatre 
enfants, un environnement professionnel agréable, tout en aidant au 
niveau de la communication, son époux céramiste, ont comblé sa vie. 

 1995, départ à Nantes, pharmacie du Théâtre, place Graslin. Autre 
espace professionnel avec une clientèle variée, cultivée, de nombreuses 
rencontres – avec la proximité de l’Opéra – les artistes ont souvent 
besoin de réconfort.  Elle partage sa vie pharmaceutique avec la gestion 
de la galerie et la participation aux Foires internationales
 2005, Adieu au monde pharmaceutique et bienvenue à l’édition, 
 2008 Art 3 se développe ; elle assume les choix éditoriaux (avec son 

mari), la communication, la diffusion.

 



QUELQUES DATES ET 
ENGAGEMENTS

Les arts plastiques et l’édition

 1977 ouverture de la Galerie Suffren, à Nantes, afin d’aider les artistes 
côtoyés aux Ateliers d’Art. Goudji, Noll, Bonillo, Monot, etc… autant de noms 
que l’on retrouve maintenant au Musée des Arts déco à Paris

 1982 exposition Goudji, alors peu  connu, à Montfaucon, un succès qui a 
surpris l’artiste, dans cette minuscule commune de 500 habitants.

 1986 ouverture de la galerie « La Cour 21 » en association avec des amis. 
 1990 reprise à deux du flambeau, sous le nom de Galerie Plessis.
 1994 à 1999 participation à FIAC-Paris et  Art-Fair à Francfort
 1993 Un grand moment, longuement rêvé et préparé : commissariat de 

l’exposition Goudji au Musée Dobrée et coédition de la première 
monographie pour laquelle nous lançons une très exceptionnelle édition de 
tête avec une œuvre de l’artiste.

  2008 investissement du chœur et de cinq chapelles de la cathédrale de 
Nantes avec des installations gigantesques de Jean-Paul Marcheschi.

Parmi les évènements culturels organisés :
–  Voyages à Lisbonne et Bilbao pour la Folle journée.
–  Visite au château de Blois de l’exposition Goudji et week-end partagé 

avec l’artiste, dans sa propriété du Vendômois, agrémenté d’un concert de 
musique contemporaine par l’octuor de violoncelle, commenté par la 
compositrice Graciane Finzi .

–  Lectures des « Notes d’un  peintre »  à Paris avec :
Jacques Roubaud
Jacques Bonnaffé
Anne Alvaro
Thibault  de  Montalembert



NOTRE ACTUALITE  
 

LES  EVENEMENTS 2019

  6 décembre 2018 Sortie et présentation du 
catalogue «  L’alphabet des astres  » édité 
par Art 3, lors du vernissage de l’exposition au 
musée Paul Dupuy à Toulouse. Réunion de 
presse le mardi 4 décembre.

7 février 2019 sortie de :  Des poètes à 
l’oeuvre  ,15 poètes écrivent sur 15 œuvres 
du musée d’Angers

   14 au 17 février 2019 Foire du livre de 
Bruxelles



SORTIE LE 7 FÉVRIER  
EN AVANT-PREMIERE AU MUSEE D’ANGERS

DÈS LE 31 JANVIER 
60 pages :  Poètes

Résumé : Quinze auteurs, poètes et écrivains, 
quinze voix pour dire l’émotion que chacun a 
ressentie devant une oeuvre choisie parmi 
celles du Musée des Beaux-Arts d’Angers.
L’expérience a commencé il y a presque dix 
ans et chaque fois la rencontre publique a 
provoqué une respiration, un pas de côté dans 
nos habitudes. L’approche technique d’un 
médiateur-trice du Musée se croisant avec les 
sentiments et l’approche artistique du poète a 
donné aux oeuvres une autre vie, un 
prolongement de la vision du public.
Recueillir dans un livre cette aventure littéraire 
et humaine était le projet du Musée d’Angers , 
il est enfin réalisé.
Les auteurs : Quinze auteurs :
Antoine Emaz, Sylvie Dubin, Jean-Louis 
Bastard, Bernard Bretonnière, Jacky Essirard,
Jean-Louis Giovannoni, Mickaël Gluck, Yves 
Jouan, Erwann Rougé, Anne Kawala, Gérard
Titus-Carmel, Joe Ross, Denise Desautels, 
Paul-Louis Rossi, Laurine Rousselet

http://28re0.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/dm7Br6FmDdpQceArL6jYQ-smzWlYon2aVC0eSaVsSF5hY_Im49XXGPKSlnJl0dhpSrYYq5sJdqmrcKPge1AvZbvd1VcPF-_cNB5kyPeYGWTDzYmbmTzTGQ


SOIRÉE DE LANCEMENT DU RECUEIL  
DES POÈTES À L'OEUVRE 

JEUDI 31 JANVIER 2019 
À 20H00
En partenariat avec la 
MIEL, Maison 
Internationale des 
Écritures et des 
Littératures  
Après 10 ans d’aventures 
poétiques et de regards 
sur les œuvres lors des 
soirées Musée-Poésie, 
l’ensemble des textes des 
auteurs sont publiés aux 
éditions Art3 Plessis. 
Cette soirée sera 
l’occasion de célébrer la 
sortie de ce recueil en 
compagnie de lectures de 
plusieurs poètes qui ont 
participé à l’ouvrage.
Entrée libre et gratuite, 
sans réservation, dans 
la limite des places 
disponibles
Public : Tout public
Lieu : Musée des 
Beaux-Arts
 

http://musees.angers.fr/activites/enfants-familles/2-4-ans/index.html
http://musees.angers.fr/les-lieux/musee-des-beaux-arts/musee-des-beaux-arts/index.html
http://musees.angers.fr/les-lieux/musee-des-beaux-arts/musee-des-beaux-arts/index.html
http://musees.angers.fr/les-lieux/musee-des-beaux-arts/musee-des-beaux-arts/index.html


SORTIE LE 6 DECEMBRE 2018  



Résumé : En décembre 2018 Toulouse rend hommage à Jean-Paul Marcheschi à travers 
l’exposition L’Alphabet des Astres, mais aussi avec La Voie lactée qui domine avec 
grandeur la station Carmes de cette ville.
Dans cet ouvrage Jean-Paul Marcheschi nous donne sa vision objective des grands 
ensembles exposés dans cette mini rétrospective.
L’Origine du feu, Les Livres rouges, La voie lactée, L’Oiseau de feu, les Lacs, Dante, les 
Oracles, les Morsures de l’aube, le Grand ciel des étoiles fixes, Mondo Chiaro les 
Immatériaux, autant de chapitres qui nous ouvrent à la compréhension de cette oeuvre et 
surtout à la profondeur de pensée qui nourrit les écrits de Jean-Paul Marcheschi

L’auteur : Jean-Paul Marcheschi
Comment définir en un mot Jean-Paul Marcheschi ? Peintre, sculpteur, scénographe, 
auteur reconnu et admiré de nombreuses personnalités d’horizon divers : Pascal 
Quignard, Jacques Roubaud, Jacques Bonnaffé, Phiippe Dagen et tant d’autres, Jean-
Paul Marcheschi continue son chemin dans la solitude de son atelier qu’il transforme en 
lieu d’écriture chaque matin.
En 1984, Jean-Paul Marcheschi a délaissé le pinceau pour peindre en usant de 
flambeaux. Depuis lors peintures et sculptures sont réalisées entièrement à l’aide du feu. 
Le langage précède le peindre. Cette phrase fut recueillie dans un premier livre, intitulé Le 
livre du sommeil. Depuis, Jean-Paul Marcheschi, dans ses Notes d’un peintre, a élargi son 
commentaire, des maîtres anciens jusqu‘aux plus contemporains, de Piero della 
Francesca à Cézanne, Rodin , Per Kirkeby et Twombly.
En 2017 cinq oeuvres de Jean-Paul Marcheschi étaient exposées au Grand Palais dans 
l’exposition Rodin – le centenaire.



En décembre l’exposition de  Jean-Paul Marcheschi  à Toulouse a tenu une 
grande place avant la préparation des fêtes de fin d’année. 
Ces 4 jours ont été denses : réunion de presse, visite au Palais de Justice à 
l'exposition des  11000 Portraits de l’humanité  puis de la  station 
Carmes  du Métro de Toulouse  avec un grand privilège, une visite comme 
nous n’en ferons jamais, sans public dans le silence.  - car le métro fermé en 
raison des manifestations a été ouvert spécialement pour les journalistes. 
Après une journée consacrée aux libraires ce fut la magnifique soirée de 
vernissage, partagée avec un public varié, curieux, admiratif, toulousain mais 
aussi avec des fans venus de bien loin. Ce beau moment s’est achevé avec le 
récital de  Guillaume Dussau, accompagné par  Eloïse Urbain  dans 
l’auditorium (la station Carmes, prévue, étant toujours fermée) 
Félicitations à Francis Saint Genez, conservateur et à sa charmante équipe, 
à Sylvie Veyrac  qui a œuvré, particulièrement, pour que la station Carmes 
nous soit accessible. 

 
Vous souhaitez visualiser 3 minutes d'extraits vidéo de la visite de presse avec 
la descente dans la station Carmes cliquez ICI

L'Alphabet des Astres jusqu'au 31 mars au Musée Paul-Dupuy – 13 rue de la 
Pleau.

 
L’ALPHABET DES ASTRES

http://28re0.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/X1sTQibNZwKIBgHjCBT0mNRGgd3AB3AlY0vxczlh9BNtz-CUyZ59OU82pAb3gveFT3nYECmdoBIy66GiEd-DbVxaTXA8sEdA7ZYnbcJV1MNtFwGAV9KJqA


VIDEO DE L’EVENEMENT 

https://www.dropbox.com/s/d3lcfi8005jui00/2018%20Toulouse%20Alphabet%20des%20Astres%201%201.m4v?dl=0


 
LES  DERNIERS EVENEMENTS 2018

   2 octobre : Signature de « J’ai mené toutes vos batailles » d’Antoine George à Nantes 
aux Editions Art 3

  11 octobre : Projection du film "Le voyage intérieur », portrait de Théo Angelopoulos 
en présence de la cinéaste d’Elodie Lélu. Présentation de son livre « Journal de bord d’un 
tournage inachevé – Le dernier film de Théo Angelopoulos » à la Maison de la Grèce, 9 
rue Mesnil 75016 Paris, en partenariat avec l’ambassade de Grèce.

    13 novembre  projection d’un  documentaire d’Elodie Lélu  au Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris dans le cadre du Mois du film documentaire, le mardi 13 novembre à 
20h.

 14 novembre à 18 h Lecture signature de «  J’ai mené toutes vos batailles  » 
d’Antoine George, aux Cahiers de Colette, rue Rambuteau Paris

   16 au 18 novembre : présence au Salon L’Autre livre à la Halle des Blancs Manteaux 
sur le stand des Pays de la Loire.

      25 novembre Plumes de Loire au château de Goulaine invite trois auteurs
– Shani Diluka – Canopées
– Jean Yves Cousseau  - Pas perdus
–  Antoine George – J’ai mené toutes vos batailles et Le Mystère Van Gogh.

https://www.lautrelivre.fr/pages/les-lieux


NOS COLLECTIONS  
 

NOTES D’UN PEINTRE

•  En 2010 Jean-Paul Marcheschi nous demande d’éditer un énorme 
volume « Histoire de la beauté » sur lequel il a travaillé plus de 7 ans, 
refusé par Gallimard et Flammarion avec des lettres cependant très 
élogieuses.

•  Nous envisageons une coédition avec Lienart Editions et comprenons 
vite l’impossibilité  - coût de revient impensable qui mettrait l’ouvrage à 
presque 100 €. 

•  Nous proposons alors à JP Marcheschi de scinder l’ouvrage en 
plusieurs livres. Il a dû le réécrire mais le résultat est là,  cinq livres, de 
Piero della Francesca à Cézanne

•  Huit ans après ces livres se vendent toujours régulièrement le premier 
est en limite de rupture de stock.





 
 
 
 
PIERO DELLA FRANCESCA – LIEU CLAIR

Pierro della Francesca – Lieu clair
Jean-Paul Marcheschi  

Quel singulier destin que celui de Piero della Francesca, 
«  peintre sublime  » — ainsi que le qualifièrent ses 
contemporains —, sombré progressivement dans l’abandon 
puis dans l’oubli. Sa fortune critique ne commence vraiment 
qu’avec le xxe  siècle. Il fut pour Matisse, De Chirico et les 
peintres de la Metafisica, pour les cubistes, pour Balthus, 
Hantaï et jusqu’à Tarkovski dans son cinéma, une source 
d’inspiration intense. Opera chiusa, œuvre fermée, c’est ainsi 
que Pasolini qualifiait son propre travail. C’est bien de cette 
catégorie que relève l’œuvre de Piero della Francesca. En cette 
forclusion voulue, en ce sens à la fois lumineux et rétif, qui 
semble se retirer et s’offrir, là est son mystère. C’est son secret. 
C’est de ce secret, savamment distillé dans la forme, éclairci 
par la lumière, et que le peintre lui-même probablement ignore, 
que voudrait s’approcher Jean-Paul Marcheschi. Et sI Pierro 
della Francesca invente le lieu clair, sa peinture que traverse de 
part en part le sommeil, s’avère aussi une puissante 
orchestration des forces de la nuit. Ne se révèle-t-il pas le 
premier, le grand nocturne de l’art occidental ? En ces 
palissades de silence, ces étendues marmoréennes et pâles 
qu’expriment si bien ses espaces, ses places vides, ses villes 
désertes, là où défilent des reines lentes, où s’agenouillent des 
orants, tout dit ici l’opacité des êtres et l’imprenable abîme où ils 
se tiennent.

L’auteur
Jean-Paul Marcheschi  

né à Bastia en 1951. Vit et travaille à Paris. 
Peintre, sculpteur, écrivain apprécié de ses pairs – de 
Pascal Quignard, à Jacques Roubaud …
Très nombreuses expositions personnelles et installations
Informations sur Jean-Paul Marcheschi et son œuvre 
sur son site www.marcheschi.fr – images téléchargeables 
gratuitement en haute définition.

 

Collection : Notes  d’un

peintre

Format 150X210

Pages – 128

Prix TTC 19 €

Parution 2011

Ilustrations

Œuvres de Piero della

Francesca

http://www.marcheschi.fr


 
 
 
 
PONTORMO, ROSSO, GRECO

Pontormo - Rosso - Le Greco  
la déposition des corps 
Jean-Paul Marcheschi  

Trois peintres sont réunis dans ce livre : le Pontormo (Pontormo, près 
d’Empoli, 1494 – Florence », 1557), le Rosso ( Florence », 1494 – 
Paris ? 1540), Le Greco (Candie, 154# - Tolède, 1614). En lui, trois 
astres sont enclos - ou alors trois feux. Au Pontormo, les « feux 
pâles », au Rosso, les « feux rouges », au Greco enfin, les « feux 
noirs ».
A chaque livre, sa couleur. Irradiante, diffuse, elle semble s’écouler 
lentement derrière l’écrit. Idée de peintre ? Je ne le crois pas. Pour 
moi, la couleur phare, la couleur rare s’épanchant ça et là  dans ce 
recueil, ce serait l’écarlate et que demeure  une fois fermé cet 
ouvrage, un éclair rouge, dans la mémoire.
Quel rapport y a-t-il entre les deux génies du maniérisme toscan et 
l’œuvre inclassable du Crétois ? Tous trois occupent une place 
centrale dans mon histoire intime. Ils eurent une grande influence sur 
mon désir de peindre. Solitaires – au delà de toute imagination) rétifs, 
indépendants, exceptionnellement singuliers, ils empruntent chacun à 
leur façon, au risque de s’égarer, un chemin contraire. Pourquoi un 
artiste, engagé depuis plus de trente ans dans sa propre pratique, 
prend-il la décision de les commenter à son tour ? C’est ce à quoi, se 
proposent de répondre ces « Notes d‘un peintre ».

L’auteur
Jean-Paul Marcheschi  

né à Bastia en 1951. Vit et travaille à Paris. 
Peintre, sculpteur, écrivain apprécié de ses pairs – de 
Pascal Quignard, à Jacques Roubaud …
Très nombreuses expositions personnelles et installations
Informations sur Jean-Paul Marcheschi et son œuvre 
sur son site www.marcheschi.fr – images téléchargeables 
gratuitement en haute définition.

Collection : Notes  d’un

peintre

Format 150X210

Pages – 160

Prix TTC 22 €

Parution 2011

Ilustrations

Œuvres des peintres

 

http://www.marcheschi.fr


 
 
 
 
GOYA – VOIR L’OBSCUR

Goya – Voir l’obscur
Jean-Paul Marcheschi  

La peinture a son ombre, et son nom est Goya. Le voyage 
au bout de la nuit, lui seul le fait. Imaginons, un instant, le 
monde sans sa peinture. Toute la nuit disparaît. Étrange 
que l’Espagne ait recueilli tant de ténèbres alors qu’à 
l’Italie, à la Grèce, à Rome échurent tant de lumière. Si 
c’est au carme déchaux Jean de la Croix qu’il revient 
d’avoir, le premier, nommé La Nuit obscure, à Goya 
incombera, deux siècles plus tard, de la traduire en 
peinture. Ce n’est pas la seule nuit d’Espagne qu’il attire 
dans son œuvre, mais toute la part d’obscur que l’homme 
avant lui avait tenue cachée. Et beaucoup de la pensée 
occidentale se verra entraînée vers ces confins.

Voir l’obscur, quatrième volume de Notes d’un peintre de 
Jean-Paul Marcheschi a pour noyau central Goya, et plus 
particulièrement ses peintures noires. Dans ce  livre, le 
peintre poursuit l’écriture de sa «  contre-histoire de la 
Beauté  », et s’interroge, dans la dernière partie, sur son 
propre rapport à l’ombre, au sommeil, à la nuit. Le premier 
volume paru, méditation sur le deuil et la peinture, intitulé 
Camille morte, concernait un tableau mal connu de Claude 
Monet. Le second, Lieu clair, avait pour thème central Piero 
della Francesca.  Le troisième, La déposition des corps, 
réunissait des notes sur le Pontormo, le Rosso et le Greco.

L’auteur
Jean-Paul Marcheschi  
né à Bastia en 1951. Vit et travaille à Paris. 
Peintre, sculpteur, écrivain apprécié de ses pairs – de 
Pascal Quignard, à Jacques Roubaud …
Très nombreuses expositions personnelles et installations
Informations sur Jean-Paul Marcheschi et son œuvre sur 
son site www.marcheschi.fr – images téléchargeables 
gratuitement en haute définition.

Collection : Notes  d’un

peintre

Format 150X210

Pages – 142

Prix TTC 24 €

Parution février 2012

Ilustrations

Œuvres de Goya

Quelques pages sur

Goya

http://www.marcheschi.fr
https://www.calameo.com/read/00088851756fcb1bc88a8#Goya


 
 
 
 
CAMILLE MORTE – NOTES SUR LES  NYMPHÉAS
Camille morte - Notes sur les Nymphéas 
Jean-Paul Marcheschi 

Le tableau de Claude Monet intitulé Camille sur son lit de mort  a 
connu un destin étrange. Aussitôt peint, il fut mis au secret par 
l’artiste lui même et littéralement « enfoui ». Il ne réapparaîtra que 
quarante ans plus tard, rejoignant alors la pleine visibilité 
historique, à l’occasion du don fait par Katia Granoff à la galerie 
du Jeu de Paume – musée du Louvre en 1963. 
Camille Monet, première femme du peintre,  meurt, après une 
longue agonie, le 5 septembre 1879. Il n’y a probablement pas de 
témoin lorsque Monet, dans la chambre funèbre de la maison de 
Vétheuil, s‘apprête à accomplir l’acte terrible. Dans une 
confidence qu’il fera, bien  plus tard à Clemenceau, Monet y fera 
allusion, mais à mots voilés, en prenant soin de ne pas nommer 
son modèle. 
Que signifie cette omission du nom  ? Et cette œuvre, que 
représente t-elle dans la trajectoire du peintre ? N’est-ce pas là, 
dans la béance provoquée par le deuil, que le peintre va conclure 
– mais souterrainement – son pacte obscur avec l’eau ?
Le peintre Jean-Paul Marcheschi revient sur cette « œuvre de la 
honte », dans laquelle il voit l’origine de la grande aventure des 
Nymphéas.

L’auteur
Jean-Paul Marcheschi  
né à Bastia en 1951. Vit et travaille à Paris. 
Peintre, sculpteur, écrivain apprécié de ses pairs – de Pascal 
Quignard, Dominique Noguez à Jacques Roubaud …
Très nombreuses expositions personnelles et installations
Informations sur Jean-Paul Marcheschi et son œuvre sur son site 
www.marcheschi.fr – images téléchargeables gratuitement en haute 
définition.

Collection : Notes 

d’un

peintre

Format 150X210

Pages – 48

Prix TTC 14,90 €

Parution février 2012

Ilustrations

Camille morte

http://www.marcheschi.fr


 
 
 
 
CÉZANNE, RODIN, PICASSO, TWOMBLY…..

Cézanne,Rodin,Picasso,Twombly... 
L’ouvert sans fin des peintres
 Jean-Paul Marcheschi 
▪ Ce cinquième volume clôt la série de « Notes d’un 
peintre » de Jean-Paul Marcheschi, une entreprise qui a 
commencé il y a plus de dix ans avec Lieu clair, consacré 
à Piero della Francesca ; La Déposition des corps, étude 
sur le Pontormo, le Rosso et le Greco ;  Voir l’obscur, 
méditation sur la nuit et l’ombre, à partir des peintures 
noires de Goya ; Camille morte, autour d’un tableau mal 
connu de Monet, mais décisif pour l’interprétation des 
Nymphéas. Elle s’achève avec ce volume où se trouvent 
réunis Cézanne, Picasso, Rodin, Twombly, Bacon, De 
Kooning, Beuys enfin et quelques artistes vivants. 
▪ Si ces textes de Jean-Paul Marcheschi finissent par 
constituer une somme discrètement érudite, cultivée, 
soucieuse de précision, ils n’ont pourtant aucune prétention à 
la rigueur académique. À la suite d’Alberti, rappelons que c’est 
un peintre, et non un mathématicien qui écrit ces choses. Il 
n’est fort que de sa solitude. 
▪  Du savoir octroyé par l’expérience de ses devanciers, de la 
lente et régulière fréquentation de l’atelier, de ses matières, 
d’encre, de feu, de cire, de pastel et de suie, où la pensée 
prend corps et qui forment le fonds de sa vie, d’elles, et d’elles 
seules, le peintre Jean-Paul Marcheschi puise son « 
autorité ». 
Ici, seul le pinceau sait.

L’auteur
Jean-Paul Marcheschi  
né à Bastia en 1951. Vit et travaille à Paris. 
Peintre, sculpteur, écrivain apprécié de ses pairs – de Pascal 
Quignard, à Jacques Roubaud …
Très nombreuses expositions personnelles et installations
Informations sur Jean-Paul Marcheschi et son œuvre sur 
son site www.marcheschi.fr – images téléchargeables 
gratuitement en haute définition.
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NOS COLLECTIONS 
 

TRACES & SIGNES

La collection  de veut pluridisciplinaire, dans un format facile à mettre 
dans un sac et pas trop lourd avec de nombreuses illustrations. On y 
trouve les sujets divers

•     Art – Rêver le monde, 11000 portraits,  Ad Dekkers
•     Poésie – Tombeaux & taxidermies
•     Musique – Trio Wanderer 
•     Cinéma – Théo Angelopoulos
•     Histoire – Ma mémoire en Zigs Zags
•     A paraître – Dans l’œil du poète 15 poètes face à 15 œuvres du 
musée d’Angers »





 
 
 
TRIO  WANDERER – 30 ANS  LE BEL ÂGE

Trio Wanderer -30 ans - Le Bel âge
Olivier Bellamy

Au fil des ans le trio Wanderer est devenu le trio pour piano, 
violon et violoncelle de référence dans le monde. Belle occasion 
de raconter la fabuleuse histoire de ces trois virtuoses à la forte 
personnalité, de leur apprentissage avec le célèbre Quatuor 
Amadeus au Triple Concerto de Beethoven sous la direction de 
Yehudi Menuhin, de leurs succès à la Folle Journée de Nantes à 
leurs tournées triomphales au Japon.
A travers quelques rencontres Olivier Bellamy  a  saisi la 
personnalité de chaque membre du Trio. Ils se livrent en 
profondeur sur leur manière de travailler, de répéter, 
d’enregistrer, de vivre, ainsi que sur la complémentarité de leurs 
caractères. C’est une histoire artistique exemplaire, c’est aussi 
une passionnante aventure humaine.
Première monographie sur ce Trio suivi et admiré en France et à 
l’étranger par de nombreux inconditionnels
Olivier Bellamy, comme toujours passionne ses lecteurs avec son 
style sobre et une écriture vivante et raffinée 
Pour cet anniversaire un disque inédit d’harmonia mundi 
accompagne cet ouvrage « 30 ans de voyage en studio », belle 
occasion de réécouterou découvrir les musts de leurs 
enregistrements
Une discographie exhaustive, leur répertoire et la liste des pays 
qu’ils ont traversés complètent ce « roman vrai » richement 
illustré.
Une sensation d’un moment de partage amical avec les trois 
membres du Trio et l’auteur persiste après la lecture de cet 
ouvrage
L’auteur
Faut-il encore présenter Olivier Bellamy ? Auteur de la biographie 
de Martha Argerich traduite dans une vingtaine de pays, et de 
plusieurs livres sur la musique dont le Dictionnaire amoureux du 
Piano (Prix Pelléas) ou Un hiver avec Schubert.
Olivier Bellamy anime chaque jour « Passion Classique » sur 
Radio Classique, qui a été plusieurs fois récompensée.
Il est également grand reporter à la revue Classica et éditorialiste 
à l’Huffington Post.
Olivier Bellamy a en outre reçu le Prix Roland-Dorgelès le 14 
novembre 2014, décerné par Hélène Carrère-d’Encausse, pour 
son émission de radio17.

Collection : Traces & 

Signes

Format : 165X230

Nombre de pages : 144

Prix TTC  : 19€

Date de Parution Mai 

2017

Illustrations : Photos 

illustrant 

la vie du Trio 

Quelques pages du livre  

sur Wanderer 

https://www.calameo.com/read/0008885177ca525352d31


 
 
 
JOURNAL DE BORD D’UN TOURNAGE INACHEVÉ

 Journal de bord d’un tournage inachevé  -
 Le dernier film de Théo Angelopoulos 
Elodie Lélu
24 janvier 2012: le cinéaste grec Angelopoulos est fauché par une moto sur 
le décor du tournage de son dernier film. Il y dénonçait les conséquences de 
la grave crise que traverse son pays. Ironie du sort, les ambulanciers censés 
venir le secourir sont tombés en panne, les restrictions budgétaires ne leur 
permettant plus d’entretenir leurs véhicules. Théo Angelopoulos a été tué 
par le sujet de son propre film :  la crise. 
Elodie Lélu, réalisatrice et amie de longue date du cinéaste, était présente le 
jour du drame. Dans son journal de bord, elle nous fait partager cette 
aventure. A travers son regard, le lecteur se retrouve immergé sur le plateau 
de tournage d’un des plus grands cinéastes européens, qui livre ses 
certitudes et ses doutes. Avec pour décor une Grèce minée par les émeutes, 
Angelopoulos tente malgré des conditions de production catastrophiques, de 
faire exister un film qui se révélera maudit. Ce journal de bord raconte 
comment la fiction de Théo est peu à peu devenue réalité. 
Aussi bien les cinéphiles que les curieux se feront emporter par cette 
bouleversante histoire qui raconte un état du monde et un état de la création 
artistique aujourd’hui. 
L’auteur 
Etudes théoriques en Histoire de l’Art à La Sorbonne, puis apprentissage 
pratique du cinéma à l’Insas à Bruxelles  
Elle a consacré dix années de sa vie à écrire sur les films de Théo 
Angelopoulos, publiant et donnant des conférences sur son travail. Son 
amitié avec le cinéaste, qui aura duré presque sept années, lui a permis 
d’avoir un accès plus direct et plus intime à son oeuvre. 
Son documentaire sur le cinéaste sous forme d’une lettre filmée qu’elle lui 
adresse sera présenté en novembre au festival de Leipzig. 
Filmographie : 
Théo Angelopoulos, le voyage en soi-même, 52 minutes, diffusé sur France 3 et 
Eurochannel 
Adonis, la poésie comme projet ouvert, 52 minutes, France 3 
Vénus Khoury-Ghata, un français aux saveurs de l’Orient, 52 minutes, France 3 
Raza, de l’appel de la forme à l’appel du pays, 35 minutes, cinéma Le Balzac, 
expositions. 
Leçons de conduites, 15 minutes, sélectionné dans une vingtaine de festivals et 
primé (Grand Prix du Meeting Point de Valladolid) 

Collection : Traces & 
signes 
Format :165X230 
Nombre de pages : 228 
Prix TTC : 24 € 
Sortie décembre 2017 

Illustrations : Quarante 
photos, prises lors du 
tournage.

Quelques pages sur 
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https://www.calameo.com/read/000888517d602db72f602
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LES DOSSIERS DE PRESSE 
 
 
MA ROUTE EN ZIGS ZAGS

Ma route en Zigs Zags
Autobiophotographie
Michèle Brabo

  Chère Michèle… Bien Chère Michèle, Très Chère Michèle, incomparable
amie, kaléidoscopique artiste, tendre, libre, redoutable et affectueuse complice,
sache que ta fille Agnès me demande d’écrire une préface pour ton incroyable,
fascinante et séduisante autobiographie(…) Extrait de la préface de Pierre
Etaix

Elle était pareille à elle même , c’est à dire à personne Jean-Claude 
Carrière

Un siècle! Une vie! Celle de Michèle Brabo, artiste de Music-Hall,
cinéaste, photographe. Elle a quitté ses nombreux amis à l'âge de 97 ans
sans voir hélas l'édition de cette autobiophotographie, dans laquelle
Sa plume pétillante et vive nous fait traverser le20ème siècle.
 

Michèle Brabo, à travers sa riche vie, a connu Mistinguett, Jacques Tati,
Richard, le peintre Soutine, Joseph Delteil, Michel Droit, Grappelli, Manitas
de Plata et bien d’autres. Dans sa campagne de Provence, parmi les gens
du voyage ou à Paris, elle saisit des
portraits rapides, vifs, où le drôle se mêle au poétique, et toujours dans
simplicité de l’ordinaire : 97 ans de cueillette ! Avec des photos de famille,
celle des artistes, du
bonheur de l’époque… De quoi suivre sans attendre sa “Route en Zigs
Zags”!

Collection : Traces & signes 
Format :165X230 
Nombre de pages : 292 
Prix TTC : 24 € 
Sortie 2015

Illustrations : photos, d’époque 
ou de l’auteur

Quelques pages sur 
Ma route en Zigs Zags

https://www.calameo.com/read/0008885171f52551a93f3
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STOA

Stoa regroupe nos choix éditoriaux aux formats et à l’esprit divers.
  Deux romans d’Antoine George dont notre best seller.

Essais sur l’art,  Icare encore d’Hélène Mugot,  Abîmes Abysses de  
Marcheschi

Livre de textes et photo : Pas perdus
Poésie





 
 
 
LE MYSTÈRE VAN GOGH  

Le Mystère van Gogh - Qui a volé ma gloire ?
Antoine George

Cet ouvrage résume l’impossible duo entre deux frères. Dans un XIXème siècle en 
effervescence, l’un a produit plus de mille toiles avant de disparaître à 37 ans ; l’autre, 
galeriste spécialisé dans les œuvres des impressionnistes, n’en a vendu qu’une. Ils 
s’aimaient. Vincent a vécu aux crochets de Théo qui n’a vu qu’un frère insupportable et 
insatiable alors qu’il côtoyait un génie…

Un récit autobiographique imaginaire de Vincent, retrouvé par sa belle-sœur qui a fait son succès, 
approfondit cette relation avec son frère et sa famille. Un éclairage nouveau sur le destin infernal 
d’un des peintres les plus cotés au monde.

Dans ce huis-clos douloureux et fraternel, le dialogue haletant des deux frères induit 
progressivement des réponses. L’auteur a construit un récit implacable où tous les faits 
sont vrais et soulignent la cohérence de l’échec.

L’incapacité de ce duo fraternel à obtenir des résultats n’est pas un hasard. Malgré l’amour réel 
qu’ils se vouaient depuis leur enfance sublimée, leur alliance portait en elle son échec, pour 
plusieurs raisons accumulées au fil du temps.

Dans un chant à deux voix Théo et Vincent s’expliquent ; le premier entre dans le jeu imaginaire de 
son frère sans jamais passer à l’acte. Trahison ? 

Les événements se précipitent avec la blessure de Vincent. Suicide ? 

On ne sait, mais issue opportune au moment où il allait devenir impossible de surseoir au succès.

 L’auteur
Antoine George, après un parcours riche dans le conseil et la communication peut enfin 
s’adonner à une de ses passions, l’écriture. 

Il est membre de l’Académie littéraire de Bretagne et Pays de la Loire.

A son actif une dizaine de romans et aphorismes dont :

1983 L'an prochain on achète un bateau et on part aux Scilly, aux Éditions du Pen Duick

2005 Amours Défaites, Éditions Siloë, adapté par Henri Mariel et le Théâtre de l'Entracte. 

2010 L'Enfant du Bon Dieu, Éditions du Cerf.

2016 Les Fanfares du Néant, aphorismes et opinions personnelles

Collection : Stoa

Format :150X210

Nombre de pages : 256

Prix TTC  : 19€

Date de Parution Mai 

2017
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J’AI MENÉ TOUTES VOS BATAILLES 

Collection : Stoa

Format :150X210

Nombre de pages : 256

Prix TTC  : 19€

Date de Parution juin 

2018

 

Quelques pages du livre 

sont 

J’ai mené toutes vos batailles

 Antoine George

  Ce roman nous entraîne avec folie, de la découverte de la maladie à la fin 

tragique de Vincent, à travers ce qui tissse nos vies - amour partagé, et retour 

sur la solidarité  forte et un passé difficile dans l’armée.

Résumé :  Affrontant son dernier combat contre Alzo, le maître Alzheimer, Vincent 

exalte son amour pour My-Laï et médite… À quoi ont servi les cohortes d’officiers et de 

soldats chargées, à leur insu, d’accompagner la décolonisation ? Elles ont 

successivement perdu deux guerres, laissé dans les rizières et les djebels quantité de 

jeunes hommes, avant d’être effacées de l’histoire par une nation qui ne veut plus se 

souvenir.

Vincent a partagé ombres et lumières et sa réflexion sur la vie et la mort pourrait 

être la nôtre, tant la seconde moitié du vingtième siècle restera comme une 

charnière entre deux cultures.

Guerrier bafoué, confondu par son amour sans issue, il fait face à la maladie, lucide et 

sans espoir, comme la poignée d’anciens regroupés dans le fortin de Camerone. Son 

dernier 

déchirement sera celui de l’amour fracassé.

Ce livre est un pas vers cette sagesse que l’on espère toujours 

et qui vous fuit sans cesse, une belle histoire d’homme, à la 

gloire des anonymes.

L’auteur
Antoine George, après un parcours riche dans le conseil et la 
communication peut enfin s’adonner à une de ses passions, 



 
 
 
PAS PERDUS 

Collection : Stoa
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248 pages couleur

200 photos de Jean 

Yves Cousseau
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Pas perdus  

anthologie littéraire & palimpsestes photographiques

De Jean Yves Cousseau

Jean Yves Cousseau a composé cette anthologie littéraire à partir d’une 

liste de 63 auteurs – de Dante à Cocteau – proposée par Guy Debord. 

Cette liste perdue fut retrouvée après la mort de l’écrivain dans sa 

correspondance, interpellant à nouveau Jean Yves Cousseau. Les « morceaux choisis 

» qu’il propose dialoguent avec ses photographies ; allusives, jamais illustratives, elles 

dévoilent, des plus « classiques » aux plus « iconoclastes », les  « chemins de traverses 

» qu’il a empruntés  et les mutations accomplies durant ce temps écoulé. 

 

Cet ensemble peut aussi être lu comme un portrait allégorique de Guy 

Debord, sans qui cette nouvelle promenade photographique à travers la 

littérature n’aurait pas vu le jour. 

La lettre de Guy Debord

Cher Jean-Yves,

Voici, pour ton volume II, une liste de 60 noms (+3). On peut donc prévoir du déchet. 

J’ai mis en capitales une vingtaine de noms qui, en cas de moindre succès, pourraient 

faute de mieux constituer un « indispensable complément », pour corriger « l’injustice » 

de la première liste des 39.

Tu apprécieras la situation marginale d’E.Poe, qui n’est jamais venu à Paris, avec la 

rue Morgue qui n’a jamais existé. Mais n’est-ce-pas là un défi que l’art du photographe 

peut relever brillamment ? Poe avait tout de même situé à Paris le premier roman 

policier de l’histoire de l’Occident, riche d’une telle postérité. Pour le volume III, ce sera 

fort simple. Il suffira de le consacrer intégralement aux écrivains J.-L. Parant, Pierre 

Michon, N. Teoda, Hubert Lucot, etc, qui justement se seront fait un nom avec leurs 

écrits dans le volume I.

à vendredi. Amitiés

L’auteur 



 
 
 
CANOPÉES
Canopées

 poèmes de Shani Diluka

Shani Diluka a conçu ce livre comme un jardin ouvert où se feuillettent les 
méandres de l’humanité.

Pianiste concertiste, la poésie fait partie de ses escales, de son chemin depuis 
toujours : « un coeur déstructuré qui regarde une réalité parfois difficile ou 
comme le suggère Novalis, tente de toucher le vrai par le prisme de la poésie, à la 
recherche de ce qui lui importe le plus, la place de l’homme dans l’ordre de la 
Nature et le sens de notre Être. » L’allégorie de la caverne de Platon est la trame 
invisible de ce recueil, de l’ascension des sous bois obscurs vers la Canopée tutoyant 
les étoiles : les vieux maçons de Tombouctou côtoient la physique quantique, le regard 
triste d’un tableau de Botticelli ou la simple courbe d’un fleuve, le long et difficile voyage 
des migrants, les terres irradiées de Fukushima, l’escalade de l’armement, les racines 
du mal vers le terrorisme ou l’évocation des Aubépines de Proust… 

Chaque poème est ici associé à une oeuvre musicale, univers sensible qui ouvre 
l’écoute avant, pendant ou après la lecture. « Une méditation dans ce monde vaste et 
complexe, entre beautés immortelles, Nature souveraine, fléaux perpétuels et 
mythologies salvatrices, pour se retrouver quelques temps à la verticale de notre être, 
dans l’horizontalité des temps infinis.. »

L’auteure 

Après de brillantes études au Conservatoire Supérieur National de Paris, couronnées 
par un premier prix à l’unanimité, Shani Diluka travaille avec Léon Fleisher, Maria Joao 
Pires, Menahem Pressler, Murray Perahia.

Elle est invitée en tant que soliste dans les plus grandes salles du monde : 
Concertgebouw d’Amsterdam, Philharmonie de Paris, Konzerthaus de Vienne, 
Mozarteum de Salzbourg, La Fenice à Venise, etc.. elle a enregistré de nombreux 
disques salués par la presse internationale et ses prestations sont régulièrement 
diffusées sur les radios internationales.

Elle collabore également aves des partenaires renommés tels que les Quatuors : 
Ebène, Ysaÿe, Prazàk, Modigliani ou Teresa Berganza, Michel Portal ou Natalie 
Dessay.

Shani Diluka a en outre réalisé plusieurs projets en collaboration avec de grands noms 
du cinéma : Sophie Marceau, Gérard Depardieu, Charles Berling ou Hippolyte Girardot.

Collection : Stoa

Format :140X190

Nombre de pages : 96

Prix TTC  : 15 €

Sortie février 2018
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NOS COLLECTIONS 
 

KAIROS

La collection Kairos se veut un lieu d’échange ou de complicité entre 
deux personnes

Crémer & Tiberghien Des apparences bien suivies
J Damien &  B Chéné  La demeure et la veille



COLLECTIONS 
 

LES CD

Les Fastes du Daïmon,  poèmes de Jacques Roubaud lus par 
l’auteur

Goya de Jean-Paul Marcheschi : intégralité du livre lu parThibault 
de Montalembert  
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LES LIVRES DE TÊTE

De nombreux ouvrages ont été  accompagnés d’une œuvre 
originale présentée en coffret 
 
Collection Notes d’un peintre

Piero della Francesca  & Pontormo  coffret, œuvre originale de Jean-
Paul Marcheschi
Goya coffret, œuvre originale de Jean-Paul Marcheschi
Livre du somme étui, œuvre originale de Jean-Paul Marcheschi
Cézanne, Rodin, Picasso coffret 21X29,7, œuvre originale de Jean-
Paul Marcheschi

 
Collection Traces & signes

Rêver le monde coffret 21X29 ,7, œuvre originale de Jean Fléaca
11000 portraits de l’humanité coffret, œuvre originale de Jean-Paul 
Marcheschi
Ma route en Zigs Zags coffret, tirage photo de Michèle Brabo
Tombeaux & taxidermies coffret, œuvre originale de Stéphane 
Crémer 
 Pas Perdus de Jean Yves Cousseau

Collection Stoa
Nocturne étui, œuvre originale de Jean-Paul Marcheschi
Eric Fonteneau coffret, œuvre originale du peintre
Icare encore coffret, bijou unique d’Hélène Mugot (12 exemplaires)
En temps et Lieu étui, tirage de Bernadette Chéné 





LES LIENS CALAMEO 
 

LES BLOGS

Les liens Calameo
J’ai mené toutes vos batailles  d’Antoine George (2018)
Le mystère Van Gogh  d’Antoine George (2017)
Pas perdus de Jean Yves Cousseau (2018)
Canopées de Shani Diluka (2018)
Journal de bord d’un tournage inachevé d’Elodie Lélu (2017)
Wanderer – 30 ans Le Bel âge d’Olivier Bellamy (2017)
Les secrets de l’Art moderne de Guillaume Robin (2015)
Cézanne, Rodin, Picasso, Twombly… de Jean Paul Marcheschi (2016)
Goya – Voir l’Obscur de Jean-Paul Marcheschi (2012)
Tombeaux & taxidermies de Stéphane Crémer (2015)
Ma route en Zigs Zags de Michèle Brabo (2015)
Rêver le monde Jean Fléaca (2014)
Ad Dekkers (2015)
Abîmes Abysses - Jean-Paul Marcheschi (2015)

Les Blogs et la presse
Pas perdus  Lintervalle - Fabien Ribéry 
Pas perdus Sitaudis - Carole Darricarère
Journal de bord d’un tournage inachevé Lintervalle - Fabien Ribéry 
J’ai mené toutes vos batailles   Littérature.net – Alice Granger
Abîmes Abysses Lintervalle - Fabien Ribéry 

https://fr.calameo.com/account/book
https://www.calameo.com/read/000888517b8b093efc56d
https://www.calameo.com/read/0008885178ccc349af02e
https://www.calameo.com/read/000888517556ea7787e4f
https://www.calameo.com/read/0008885173d1035babda4
https://www.calameo.com/read/0008885173d1035babda4
https://www.calameo.com/read/0008885173d1035babda4
https://www.calameo.com/read/0008885177ca525352d31
https://www.calameo.com/read/000888517904cd18daf09
https://www.calameo.com/read/000888517dce0ab8f0537
https://www.calameo.com/read/00088851756fcb1bc88a8
https://www.calameo.com/read/00088851756fcb1bc88a8
https://www.calameo.com/read/0008885171f52551a93f3
https://www.calameo.com/read/000888517b981d8fa32da
https://www.calameo.com/read/0008885171f52551a93f3
https://www.calameo.com/read/00088851756fcb1bc88a8
https://lintervalle.blog/2018/03/17/des-pas-perdus-il-ny-en-a-pas-une-anthologie-litteraire-par-le-photographe-jean-yves-cousseau/
https://www.sitaudis.fr/Parutions/pas-perdus-de-jean-yves-cousseau.php
https://lintervalle.blog/2018/03/14/theo-angelopolous-in-vivo-par-elodie-lelu-assistante-du-cineaste/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Salon_du_livre&utm_medium=email
http://www.e-litterature.net/publier3/spip/spip.php?page=article5&id_article=1211&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Libraires__Bataille&utm_medium=email
https://lintervalle.blog/2018/08/28/la-lumiere-des-danses-macabres-par-jean-paul-marcheschi-peintre-et-sculpteur/
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