Après la création du webmagazine It Art Bag (www.itartbag.com) en mai 2016,
Doggy Art Bag lance ses éditions avec la collection pARTage
Et vous propose son premier titre : Noctambulismes

Noctambulismes
Peintures d’Eric Turlot
Textes de Camille Turlot
Préface de Véronique Grange-Spahis
- 20 x 23 cm - 72 pages
- couverture souple avec rabat
- ISBN : 978-2-9558673-0-3
- tarif : 25 €
- parution en novembre 2016

Avant le 4 novembre 2016 :
- le livre Noctambulismes à 20 € (au lieu de 25 €)
- le livre + une toile originale à 180 € (au lieu de 220 €)

Cet ouvrage est une composition à 4 mains l’un compose la musique l’autre écrit les paroles. L’un peint la ville, l’autre la raconte.
Noctambulisme est une ballade urbaine au gré de notre humeur tantôt swing, tantôt blues.
Peintre de la nuit, Eric Turlot est un coloriste. Chacune de ses toiles est un morceau de Jazz où ses touches de couleur sont comme autant
de notes de musique accrochées aux portées que trace l’architecture urbaine. Elles éclatent en solos improbables sur fond de ciel bleuté
ou d’un noir profond.
Camille Turlot est un poète qui, par son attention aux objets ou aux êtres, nous révèle le quotidien sous un autre jour. Ici il lève le voile
sur les toiles d’Eric, nous dévoilant sa version, saltimbanque des mots, baladin de la vie, funambule qui déambule sur le fil tendu de son
père. Ses textes sont jubilatoires.

Cette première édition comprend 25 exemplaires numérotés et accompagnés d’une huile sur toile originale d’Éric
Turlot (format 20 x 20 cm), dont :

------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de souscription
Les tarifs de souscription sont valables jusqu’au 4 novembre 2016
A retourner accompagné de son règlement, par chèque bancaire à Doggy Art Bag, 13 rue Collette, 75017 Paris
Nom…………………………………. Prénom………………………………………….téléphone…………………………
Adresse mail………………………………………………. Adresse postale…………………………………………………
Je choisis :
 le livre Noctambulismes à 20 € (au lieu de 25 €) x …………… exemplaire(s) = …………….€
 le livre + une toile originale à 180 € (au lieu de 220 €) x …………exemplaire(s) =…………..€
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