L’UNION des BIBLIOPHILES TAURINS de FRANCE
met en SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
un tirage spécial de 45 exemplaires* des
poèmes de Jean-Claude PESLIER
Mesure du toreo
illustrés de dessins originaux et d’une lithographie de
Jean-Paul HÉRAUD


1 volume, 22 x 32 cm de 64 p. sur papier Rives Tradition 120g +18 ill. en noir sur Rives Tradition 170g,
enrichi d’une lithographie en 3 couleurs: de 20 x 30 cm sur Arches 250g de J.P. Héraud, numérotée et
signée (tirée dans l’atelier de lithographie Les Ateliers de la Maison du Roy à Sigean), présenté en cahiers
sous étui illustré Marcate Tintoretto Gesso 350g.
Cette édition limitée à 45 exemplaires numérotés de I à XLV est au prix de 92 €.
Parution : 2e trim. 2019.

*En plus des 160 ex. réservés aux membres de l’UBTF.
Jean-Claude PESLIER, libraire et bibliophile, poète aficionado ou aficionado poète, comme on veut, dans Mesure du toreo
calligraphie la geste répétée de José Tomás rematée par un Triptyque lapidaire sur Juan Belmonte.
Jean-Paul HÉRAUD est né et vit en Occitanie « dans la discrétion et presque en ascète » et « s’il expose peu, son œuvre
reste capitale ».
Ses rencontres avec Mathieu Bénézet, Philippe Denis, Michel Leiris, Robert Marteau, Bernard Noël, Serge Pey, Gaston Puel... et bien
d’autres, ont généré autant de livres d’artistes. Selon ses propres mots « la main est le lien entre la vie et la mort » et scelle le geste
essentiel ... comme le matador à l’heure de la vérité.

©lithographie de J.P. Héraud

…………………………………………………………………………………………………………………..
BON DE COMMANDE
(À renvoyer à : UBTF Diffusion 1 Chemin de l’Étoile 31320 PECHBUSQUE)
M./Mme :..........................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................
Code postal :………..Ville :……………………………………………………………………………………….
Courriel.................................................................................Téléphone..............................................................
souhaite réserver par souscription :
... exemplaire(s) de Mesure du toreo au prix de 92€ + 8€ (participation aux frais de port, par exemplaire)
Total : ............ €
et joint le règlement par chèque bancaire à l’ordre de U.B.T.F
Date
Signature
UBTF, courriel : diffusion@ubtf.fr

