
En mai, fait ce qu'il te plait !

Le nouveau site ART3 Plessis est en ligne, plus clair, plus moderne, dans la tendance
actuelle nous dit-on. Allez-y voir ! https://www.plessis-art3.fr/
Vous avez apprécié le changement ? Ajoutez un petit j'aime sur nos réseaux sociaux
(bas de page) afin d'augmenter le traffic. Merci

Il me faut de la beauté pour écraser les
rumeurs du temps.Jacques Chancel

Alors, goûtons la beauté, écrasons les rumeurs de ces
mois aux samedis perturbants.
En mai, longs week-ends, congés et voyages, réduisent
les jours de travail comme peau de chagrin. Nos
imprimeurs ne le savent que trop, et sortir un livre est une
galère.
Mais nous allons réussir. Graslin – Un homme, son
œuvre, son quartier, doit nous parvenir le 20 mai. Le
mardi 21 nous aurons le plaisir de recevoir les nombreux
souscripteurs qui ont soutenu et attendent cette
parution ; signature et rencontre avec Gérard Pompidou
: un moment festif !
Le lendemain, mercredi 22 mai, le lancement officiel en
librairie, à l’occasion de la Quinzaine des libraires se
fera à la Géothèque 14 r Racine, 44000 Nantes. Puis
dès le 23 chez vos libraires
Puis, nous accompagnerons la jeune vie de l’ouvrage, au
fil des mois, auprès de la presse et des libraires.

Graslin - la dernière version
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Et Grandjouan !

Le livre Grandjouan – La fascination Isadora a pris un
mois de retard.
En effet, nous souhaitions illustrer  l'ouvrage avec
quelques gravures de « L’assiette au beurre ». Les droits
réclamés par l’ADAGP sont toujours trop élevés pour une
maison d’édition modeste. Les négociations avec les
ayant-droit nous ont permis de trouver un accord. Nous
allons pouvoir poursuivre. De ce fait la souscription
est prolongée jusqu’au 10 juin (pièce jointe)

Grandjouan

L'agenda

Lecture au Livre dans la Théière

A l'occasion de la Quinzaine des libraires, Le Livre
dans la théière à Rocheservière, 6 rue de la mairie,
invite Antoine George à présenter " J'ai mené toutes
vos batailles ", le jeudi 23 mai. Ce récit poignant du
destin d'un homme a séduit nombre de ses lecteurs

Batailles

L'exposition " Une face peut en cacher Jeudi 2 mai lors du Nocturne du 1er
une autre " de Bernadette Chéné se Jeudi des Bx-Arts - a eu lieu une
poursuit à la galerie La Forest Divonne, conférence de Ronan le Grand - ancien
12 rue des Beaux Arts, Paris 6ème conférencier du Centre Georges-
jusqu'au 29 mai, du mardi au samedi 11h Pompidou - sur Bernadette Chéné
19h Tel 01 40 29 97 52. Ne la manquez
pas !
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