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Souscription

Parution novembre 2022

« NYC TRAVERSES »
de Patricia Marais et Cyrille Derouineau
Lors d’un séjour à New York les photographes ont décidé d’un « jeu »
photographique : quand l’un captait une scène, il invitait l’autre à en faire
de même. Au gré de leurs déambulations dans ce lieu tout en démesure,
ils ont posé un regard double sur différents quartiers de la ville au quotidien,
chacun équipé d’un camera toy Holga 6 x 6, le premier chargé en noir
et blanc, le second en couleur. Au final ils ont sélectionné 50 photographies
dont 36 sont assemblées en diptyques nb/couleur, et 14 présentées seules.
ils ont proposé à Albane Gellé, poétesse française, d’écrire à partir
de leurs images. Elle a composé 22 courts textes.
Michel Poivert, historien, a écrit la préface.
Textes traduits par Jennifer K. Dick, auteure américaine vivant en France.
[…] Fini les découpes au scalpel et les contrastes aveuglants, voici la ville et
ses piétons baignés dans l’épaisseur de l’air. Alors que la ville était représentée
comme un décor moderniste, la voici habitée par un monde intérieur.
Michel Poivert (extrait de la préface)

À consulter également sur le site
NYC TRAVERSES
de Patricia Marais et Cyrille Derouineau
Un ouvrage relié à la japonaise,
format 14,5 x 25 cm, 80 pages,
50 photographies noir et blanc et couleur,
texte de Michel Poivert, poèmes d’Albane Gellé
traduction de Jennifer K. Dick.
Prix souscription : 35 euros
Parution : novembre 2022
Mise en librairies : janvier 2023

Valable jusqu’au 30 octobre 2022

trans photographic press

ÉDITION SPÉCIALE : ouvrage accompagné d’un tirage. Prix souscription : 120 euros.
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ÉDITION SPÉCIALE
Livre accompagné du tirage d’un diptyque au choix,
signé et numéroté, limité à 10 exemplaires
(Tirage jet d’encre, sur Hahnemühle photorag 305 g.,

3

18 x 24 cm).

COMMANDE accompagnée de son règlement

(Offre valable jusqu’au vendredi 30 octobre 2022)

%
LIVRE SIGNÉ prix souscription 35 euros (au lieu de 38 euros)

*

ex. du livre signé à 35 euros. Envoi collisimo suivi compris (en emballage cartonné)

total

euros

total

euros

ÉDITION SPÉCIALE (livre accompagné d’un tirage) prix souscription 120 euros (au lieu de 140 euros)

*

ex. à 120 euros Envoi collisimo suivi compris (en emballage cartonné)

NOM

(préciser le numéro de la photographie choisie) photo n°……

Prénom

Adresse
Courriel

Téléphone

Mode de règlement : * Virement bancaire

* Chèque

Fax
Date :

Signature  :

ou par paiment sécurisé via le site https://www.transphotographic.com/produit/n-y-c-traverses/
Bulletin à retourner à Trans Photographic Press
accompagné de son règlement

parution novembre 2022
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