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Parution prochaine (mars 2011)
Avis de souscription en pièce jointe 17 €
au lieu de 22 € (18 € + 4 € de frais d’envoi) avant le 31 mars 2011.

« Une heure avant l’attentat » de Bernard Turle
ISBN 978-2-917352-09-0 – collection Grands Solitaires – au prix de 18 € + 4 € de frais d’expédition – format 22 x 14 cm – 242 pages.
Un livret de 9 photographies de Bernard Turle.

Bloqué dans un appartement de Bombay pendant
les trois jours du couvre-feu imposé à une partie
de la ville lors des attentats des 26-29 novembre
2008, le narrateur est particulièrement affecté
par la tuerie de la gare CST, dont il vient de photographier les voyageurs. Alors que les médias se
concentrent sur les prises d’otages dans les cinqétoiles, il pleure les gens simples qui ont péri à la
gare – symboles de toute une catégorie d’Indiens
victimes de la nouvelle Inde.
Tandis que retentissent des explosions sporadiques non loin de sa confortable chambre d’ami, il
a tout le loisir de se remémorer ses périples dans le sous-continent, effectués sur fond de mondialisation, favorable aux uns, subie par les autres.
La nouvelle donne indienne nécessite un état des lieux, dont le bilan n’est pas sans rapport avec
les événements dramatiques qui se déroulent à l’extérieur du huis clos dans lequel le narrateur
se retrouve confronté à « son » Inde.

Exposition
à la Galerie de la PORTE d’ITALIE à Toulon
du jeudi 03 au samedi 26 février 2011

Alain LE COZANNET - Agnès SEGURA
Peintures

Sculptures

Catalogue :

« Voyage dans un mot »
du Marquis de Fury
Collection « Livre-enveloppe »
sur papier Vergé ivoiré dans une enveloppe papier numérotée
ISBN 978-2-917352-04-5 – 3 € + 1 € frais d’expédition – 10 x 14 cm – 8 pages.

« Claire-Obscur »
de Jean-Claude Tardif
ISBN 978-2-917352-06-9
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition – format 11 x 17 cm – 179 pages.

« Rubriques & briques rouges »
de Jean-Luc Langlais
ISBN 978-2-917352-07-6 – collection Grands Solitaires –
au prix de 16 € + 4 € de frais d’expédition – format 14 x 22 cm – 198 pages.

« Vol Intérieur »
de Pauline Fraisse
ISBN 978-2-917352-05-2
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition – format 11 x 17 cm – 179 pages.

Découvrir des textes :
Erwin Panofsky
« Trois essais sur le style »
(édité chez éditions Le Promeneur Gallimard en 1996 – traduit par Bernard Turle)
Trois essais ici réunis. L’un s’intéresse aux symptômes, ou sources visuelles, caractéristiques des œuvres du
baroque ; l’autre ébauche (dès 1934) les rudiments d’une stylistique du cinéma ; le troisième n’établit rien
moins que l’identité visuelle d’un pays en proposant une petite anatomie du goût anglais. Deux autres textes
complètent ce volume : Irving Lavin disculte dans son introduction le contexte de chacun de ces essais, tandis que William Heckscher évoque dans un mémoire émouvant la figure de celui qui fut un ami.
Vous pouvez commander ces livres sur le site Chapitre.com ou en envoyant directement
un chèque au nom des Promeneurs Solitaires
(+ 3 € de frais de port ou 4 € pour la collection Grands Solitaires).
Vous pouvez télécharger le catalogue et l’avis de souscription sur le site.

Les éditions Les Promeneurs Solitaires sont une association 1901 qui ne fait aucun
bénéfice. Toutes les recettes tirées des ventes des livres sont réinvesties dans l’impression.

