BON DE SOUSCRIPTION POUR L’OUVRAGE
« Vertiges de la Vézère »
Lorsque l’écriture rencontre la photographie
L'atelier d'écriture ouvert en 2015 à l'Amicale laïque de Montignac a fidélisé un groupe qui se retrouve une fois par mois autour d'une
thématique et de consignes précises.
Cette saison 2017-2018, un projet collaboratif s'est mis en place entre Chantal Tanet et Yannick Moigne pour consacrer un trimestre au
lien entre Texte et Image. Il s'agissait, à partir de séquences de photos de Yannick, d'élaborer des textes motivés par leur association, leur
atmosphère, leur esthétique. Les photos choisies se rapportent toutes à la ville de Montignac et à la Vézère qui la traverse.
Un atelier a été consacré au thème de l’eau comme moteur de la rêverie, de l’illusion. Il s'agissait de rédiger de courtes séquences poétiques
inspirées par 16 photos de Yannick Moigne, toutes prises dans la vallée de la Vézère, de jour, puis traversant la ville de Montignac à l'approche
de la nuit. Le premier cliché, sans présence de l'eau, pouvant conduire vers elle, ouvrir la promenade.
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Bibliothèque de Montignac a accueilli la restitution de ce travail d'écriture sur images, le 21 mars
2018.
Chantal Tanet et Yannick Moigne

Format 18.5*18.5, 36 pages, les textes ont été écrits par : Isabelle Bernède, Françoise Cartron, Marie-Thérèse Laborde, Bernard Lefebvre, Sylvie
Lelluch, Régine Michaux, Marie-Christine Perrot, Françoise Ravet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite commander l’ouvrage « Vertiges de la Vézère » au tarif de 15 € pour les adhérents ou 20 € pour les non adhérents.
Commande jusqu’au 30 avril. Cet ouvrage est consultable à l’accueil de l’Amicale laïque. Pour réserver, merci de compléter et
renvoyer ce coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
Amicale Laïque du Montignacois
Espace Nelson Mandela – BP 8
24290 Montignac
NOM................................................................

PRENOM : ............................................................................................................

ADRESSE : .......................................................

TEL. : ...................................................................................................................

COURRIEL : .............................................................................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires souscrits : ....................

Montant total : ......... €

Date :

Signature :

