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Il y a cinq ans, notre association voyait le jour et éditait sa
première partition... Trois ans plus tard, Tangui rejoignait l'équipe et
prenait en charge une branche littérature qui donne désormais du fruit... C'est à présent à notre branche Arts
Plastiques de faire ses premiers pas ! Tout cela aurait été impossible sans votre fidèle soutien, tant moral que
financier !
Grâce à tous, ce nouveau cru sera riche en événements : tout
d'abord, la réfection totale de notre site internet qui sera réalisée par notre graphiste des premières heures, pour
une meilleure lisibilité de l'ensemble de nos actions. La poursuite de nos travaux éditoriaux avec la parution, entre
autres, d'une formidable suite pour ensemble de violoncelles de Matt Zimmersheim, la parution de l'énigmatique
« Ebru Deck » de Drake Mabry, premier opus autonome de notre section Arts Plastiques, et le débarquement des
PumPloc... Autant de projets dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancement ! En cadeau
cette année, vous pourrez retrouver É[w]asérabou ?, ouvrage collectif réalisé par nos adhérents ou découvrir une
œuvre incroyable, écrite pour l'occasion par un fidèle du Plac'Art : notre ami Stefano Bonilauri. (Ne soyez pas trop
impatients, la gravure s'annonce longue mais le résultat époustouflant!)
Merci de votre soutien !
Le Président,
Stéphane Bonneau
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Je souhaite l’ouvrage suivant avec mon adhésion (une œuvre au choix) :
 Sur la corde pour 4 guitares et piano à 4 mains, de Stefano Bonilauri
 É[w]asérabou ? , encres et poésies, ouvrage collectif.
 Je souhaite ne rien recevoir avec mon adhésion.
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