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SOUSCRIPTION DE SOUTIEN

à l’édition du livre

Sortie prévue printemps 2023

Souscription de soutien à l’édition du livre
Slam à la Fontaine d’Alexandra Fontaine et ClaudYvans*

Vous pouvez souscrire sur le site de l’éditeur en recopiant l’adresse suivante sur
votre navigateur (paiement sécurisé par Paypal avec compte ou carte bancaire) :
https://loeildelafemmeabarbe.fr/souscription/slam-fontaine-alex-fontaine
ou par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous.
       
     Le livre seul au tarif préférentiel de 20€ (au lieu de 25 € à sa sortie)
 

 je commande ............ exemplaire(s), soit un total de .....................€

     Le livre + une gravure 13 x 8 cm + un texte manuscrit  au tarif de 50€
           signée et numérotée - 50 exemplaires disponibles (voir photo au verso)

 je commande   .......... exemplaire soit un total de .....................€

 Le livre + un leporello avec peinture et collage + un texte manuscrit
 (voir photo au verso)            10 x 50 cm env. au tarif de 120€

 je commande   .......... exemplaire soit un total de .....................€

 Le livre + une peinture originale sur papier + un texte manuscrit 
 (voir photo au verso)            15 x 25 cm env. au tarif de 200€

 je commande   .......... exemplaire soit un total de .....................€

 J’ajoute 5€ par commande en participation forfaitaire aux frais de port
 pour recevoir mes achats par la poste soit un total de .....................€
  
 Ci-joint mon chèque d’un montant global de ...............................€

Nom-Prénom..............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Ville ................................................................................................................................................
Code Postal................................  Pays .....................................................................................
Courriel .........................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................

Chèques à l’ordre de L’œil de la femme à barbe
76 rue du sergent Bobillot - 93100 Montreuil - France

Contact : Ghislaine Verdier - +33(0)681 221 687 
lafemme@loeilabarbe.fr

https://loeildelafemmeabarbe.fr

https://loeildelafemmeabarbe.fr/souscription/lien-rouge-alain-nahum
mailto:lafemme%40loeilabarbe.fr?subject=Souscription%20livre%20%22Bijouterie%20Charcuterie%22
https://loeildelafemmeabarbe.fr


Le Projet

« Quand je peins, je ne me demande jamais ce que je vais peindre. Perdue dans 
les profondeurs d’un jeu pictural où les matières s’évitent ou s’attirent, je fais 
remonter à la surface des choses inconnues, afin de les rendre plus inconnues 
encore : mystérieuses.» Propos d’Alexandra Fontaine
Que ce soit sous forme de sculptures, de peintures, d’installations ou de land art, 
l’inspiration de l’artiste s’enracine dans la nature, mais aussi dans la puissance 
de textes poétiques. À partir de paysages parcourus ou imaginés, de formes 
animales et végétales, elle s’approche au plus près du mystère de la vie et aussi 
de celui de la mort.
L’ouvrage présentera un large panorama du travail de cette artiste aussi 
discrète que talentueuse, qui travaille essentiellement sur et avec le papier : 
peintures, sculptures d’oiseaux et d’insectes, masques...
Complice de longue date sur plusieurs projets éditoriaux, ClaudeYvans* viendra 
enrichir les œuvres d’Alexandra Fontaine d’une poésie à la scansion rythmée et 
envoûtante, qui se déroulera sur l’ensemble des pages.

Contact : Ghislaine Verdier - +33(0)681 221 687
lafemme@loeilabarbe.fr
https://loeildelafemmeabarbe.fr

L’Artiste

Alexandra Fontaine est peintre, sculpteur, graveur et calligraphe. Quasi autodi-
dacte, elle aime détourner le fait poétique et le mettre au service de son art. Ce 
sont  les mots des autres qui donnent forme à sa peinture et sens à sa création. 
Sa collaboration avec ClaudYvans* est le point de départ de ce livre : un dialogue 
« enflammé » par l’image, portant le fait plastique à son paroxysme.

L’Auteur

ClaudYvans* est poète-performeur, chanteur-producteur, vidéaste et DJ. Il réa-
lise de très nombreux ClipArts sur des artistes plasticiens contemporains, parti-
cipe à des festivals électro et numériques, a fait une tournée en Chine et colla-
bore à l’Unesco avec des ONG sur les thématiques de la paix et de l’éducation.

Un Livre
Collection L’œuvre contée • Sortie printemps 2023 • Prix public 25 €
Plus de 60 œuvres  • Textes/Slam de ClaudYvans*
Format 29,7 x 21 cm à l’italienne • 100 pages environ • couverture rigide

Une Exposition
des œuvres est prévue pour la sortie du livre. Les dates et le lieu précis seront 
donnés ultérieurement. La souscription est valable jusqu’à la sortie du livre.

Gravure 13 x 8 cm Leporello 10 x 50 cm Paysage - peinture sur papier 15 x 20 cm
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