
2008, le tout meilleur de La Légende de la Vivre...



Le Livre de La Vivre 2008 est en préparation ! Tous les renseignements sur :
http://laboutiqueajacques.com/COUCHES_2008_programe.html#le_livre

Découvrez en exclusivité une édition exceptionnelle !

Les Fêtes de la Vivre 2008
une manifestation

légendaire et un ouvrage
incontournable !

http://laboutiqueajacques.com/COUCHES_2008_programe.html#le_livre


Nous proposons à votre curiosité les choix suivants :

A) Une édition spéciale très complète

1) Le Livre de la Vivre 2008, format 21/29,7, mini 144 pages
           dont environ une centaine en couleur, papier couché mat 135 g.,
           couverture en quadri et pelliculée (du style La Vivre 88).

Vous y trouverez entre autre :
      … les missions et les défis du Comité des Fêtes et du Comité Vivre,
      … les préparatifs de la fête et des chars avec les visages des ingénieux
           et courageux participants de nos quartiers,
      … les anecdotes et souvenirs des anciens Couchois,
      mais aussi, avec "La Vivre dans l'Art " …

… les réflexions personnelles sur La Vivre et les reproductions
           d' uvres de Jean-Claude BLIGNY,
      … ainsi qu'un texte inédit du Chanoine Denis GRIVOT, Conservateur
           Honoraire des Antiquités et Objets d'Art de Saône et Loire, intitulé

"La Vivre dans l'Art Roman",
… quelques uvres d'artistes locaux qui présentent "leur" Vivre,

        et bien d'autres sujets : vieilles Vivre, anciennes vues du village, etc…

2) une estampe de J-Cl Bligny, format 23/32, sur papier 200g.

  3) un recueil "La Vivre racontée aux enfants", d'Anne Guerrin,
           peintures naïves avec des pages à usage de coloriage.

papier 140g., 23/32, couverture quadri
- L'ensemble au prix de 30 € en souscription  et 35 € après parution. -

Une légende unique portée de génération en génération… Des centaines
de familles qui travaillent depuis 1888 à la réussite des fêtes… Des
mémoires qui s'ouvrent… Des anecdotes qui reviennent à l'esprit… De
vieilles photos et cartes postales arrachées aux sombres tiroirs et remises
en vue… Le grand livre de La Vivre 2008, le premier du 3ème

millénaire, fera date de par la diversité de ses textes et illustrations. Il sera
comme d'habitude le porte parole des Couchois qui vivent La Vivre et
font partager au monde leur passion.

B)  une édition exceptionnelle
pour célébrer La "Vivre dans l'Art"

1) Le Livre de La Vivre 2008, identique dans son contenu
mais en édition pour amateurs bibliophiles ou collectionneurs

    sur papier Vergé 120g. et couverture de 300g.

  2) le recueil "la Vivre racontée aux enfants", identique,

  3)  une Estampe d'Art, inédit de J.Cl. Bligny
pour La Vivre 2008, format 40/60,

un ensemble de valeur en tirage limité,
numéroté, signé et dédicacé à la demande
composé pour les Fêtes de la Vivre grâce à l'amitié

 du peintre pour le Village de Couches.

- L'ensemble au prix exceptionnel et promotionnel de 45 € -
uniquement en souscription !

A parution du Livre, une réception de dédicaces - signatures
sera organisée au caveau de la Vivre à Couches.

C) "La Vivre racontée aux enfants"

Il  vous est possible  de   commander  des  recueils  supplémentaires de la
jeune artiste Autunoise Anne Guerrin  pour offrir aux plus jeunes de
votre famille. Ils trouveront une dizaine de dessins d'art naïf avec, en vis-
à-vis, le même dessin à colorier. Des pages à remplir leur permettront de
noter leurs souvenirs. Chaque enfant possédera ainsi "son" Livre de la
Vivre. Les uvres d'Anne Guerrin peuvent aussi être retirées du recueil
et encadrées.

    - Au prix de 4 € en souscription et 5 € après parution. -


