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PV Guitard

De: ART 3 Plessis <contact@plessis-art3.com>

Envoyé: mardi 28 avril 2020 14:31

À: granguit@club-internet.fr

Objet: *** SPAM ***Mai - Dernières nouvelles en confinement ?

Pièces jointes: Bosch.pdf

Avec la pensée de Theo Angelopoulos

Chacun à un moment donné de sa vie s’interroge sur cette 

frontière qu’est la mort ; nos sociétés qui sont folles, se 

croient libres parce qu’elles nient cette frontière. Or nous ne 

deviendrons réellement libres, que lorsque nous aurons 

réappris à dépasser la mort, lorsque nous aurons franchi 

cette frontière mentale qui permet l’harmonie avec soi 

même….. Théo Angelopoulos (1935-2012)

Saurons-nous, en ce temps d’isolement, faire  l’harmonie avec nous même, c’est ce que 

je nous souhaite, à tous, peut-être en retrouvant à travers nos lectures, nos partages et 

nos musiques qui portent l’âme au delà de nous-même. 

Oui, en tout instant, tentons de nous enrichir et de ne garder que le positif présent dans 

toute chose.
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Jérôme Bosch

Pour nous les jours sont bien occupés avec l’ultime 

correction des Fantômes de maître Jérôme.

Pour ce livre, nous avons choisi un correcteur 

exceptionnel qui fait un travail d’orfèvre - recherche de 

tous les mots étrangers, dans plusieurs dictionnaires et 

au plus près de l’orthographe de l’époque - C’est donc un 

aller et retour constant entre ce dernier, Antoine George 

et nous-mêmes.

Bosch  

Au fil des pages, Antoine George alterne la vision du narrateur et les carnets de maître 

Jérôme, décrivant ce Moyen Âge à la fois lointain et pourtant si proche de nous. Il replace 

Bosch dans son époque troublée, comme aujourd'hui – peste noire et non coronavirus -

et nous invite à revisiter l’art de ce temps (on peut se laisser aider d'un écran pour revoir 

les classiques de Masaccio à Michel-Ange, de Brueghel à Dürer). 

Un ami médiéviste, - rencontré lors d’une courte sortie, pour quelques courses - me disait 

après avoir lu une épreuve de l’ouvrage, combien il avait aimé ce livre qui décrit 

parfaitement cette période du Moyen Âge qu’il connaît si bien. 

En attendant de pouvoir découvrir Bosch,nous avons sélectionné 30 pages d’extraits, à 

lire  sur https://www.calameo.com/read/0008885170d9159be71ee

La crise actuelle ne nous permettra pas la sortie de l’ouvrage début mai, nous l’espérons 

vers le 15 de ce mois. De ce fait il nous est possible de prolonger la souscription jusqu’à 

cette date, pour ceux qui auraient des regrets ou l’envie de découvrir Bosch (ci-dessous 

iou après ce mail en pièce jointe sans tenir compte de la date). 

Format 15X 21 cm, 304 pages

Prix de vente public de 19 €    Souscription, jusqu’au 15 mai 15 €

M. Mme________________________Prénom_______________ 

Adresse ___________________________________________________ 

CP_________Ville ______________________Tél. ______________________ 

Adresse mail __________________________________ 

Souhaite acquérir un ou plusieurs volumes de Bosch -Les diables de Maître Jérôme

Et règle 15 € X = 

• Par chèque à l’ordre de Art3-Plessis accompagné du bon de commande 

• Sur notre site (onglet lire et commander) 

• Par paiement sur Paypal à : contact@plessis-art3.com (bon de cde par mail) 

• Par virement bancaire IBAN : FR76 3004 7140 1000 0643 6220 107 (bon de cde par mail)

www.plessis-art3.com Tél 02 40 35 54 71 / 06 09 56 22 58 contact@plessis-art3.com
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Quartier de la Réclusion - Cayenne

Quartier de la Réclusion de Pascal Quignard et Jean-

Paul Marcheschi, devait être en librairie le 15 mars. Mais 

elles sont fermées. Je vous incite à le commander dans 

certaines librairies sur le web ou sur notre site dans « 

lire et acheter » (sans acheter) ou encore (de préférence 

à Amazone). Aidons nos libraires

En attendant lire 20 pages sur Cayenne

ou découvrir une page en moins d’une minute sur

Youtube
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