INVITATION

LANCEMENT

entre 18 h et 21 h

mercredi 15 avril

au Walrus
(Paris 10)

ENTRELACEMENT
la nouvelle collection littérature et arts
des éditions des Véliplanchistes
Au printemps, notre micro maison d''’édition indépendante se développe
et va lancer une nouvelle collection de jolis petits livres mêlant texte et images :
Entrelacement.
Après avoir explorer les sous-sols parisiens et le rock underground avec Glassy Eyes
de Guendalina Flamini, nous nous attachons désormais à lier auteur.e et artiste sur un même
ouvrage, où l'’un et l’'autre fera plus que se répondre : les images ne sont pas une simple illustration, elles sont l’o'ccasion d'’aller au-delà de ce qui est dit, de ce que l'’on imagine.
2 premiers ouvrages de la collection à paraître

VIE ET ŒUVRE D’ALBERT MUR
Récit
écrit par Bruno Avitabile, avec les photographies de David Demanet.

Littérature générale, linguistique, photographie.
Résumé : En juillet 2013, parmi les ruines industrielles de Charleroi, s’égare un homme. Face à un mur de béton, une inscription
poétique l’éprend : « j’écris le temps d’écrire j’écris » S’ensuit une
investigation frénétique pour retrouver son auteur. Serait-ce Albert,
évoqué par le tenancier d’un sombre tripot ?
Entre street art, linguistique et enquête obsessionnelle, ce court récit très dense emporte dans un univers tout aussi sombre que lumineux, au milieu des terrils belges et de la beauté de la littérature
et du geste d’écriture.
Auteur : Bruno Avitabile habite Lyon où il a été chargé de cours
de sémiotique à la faculté des Sciences du langage et où il enseigne le français à la prison Lyon-Corbas.
Photographe : David Demanet est photographe originaire de
Charleroi. Un court métrage qu’il a réalisé quelques années plus
tôt résonne comme un drôle d’écho avec Albert Mur...

978-2-9561700-4-4
80 pages
10,5 x 14,8 cm
13 €
15 avril 2020

LES CARPES
Récit
écrit par Laetitia Monfort et illustré par Lauriane Schulz.

Littérature, érotisme, dessins.
À la lecture de Les Carpes, on pense à une scène moderne
de Julie de Rousseau : deux femmes pêchent sur une barque,
les corps sont réunis dans un si petit espace que le contact est
inévitable, justifiable... Les hommes sont là, non loin, présents et
absents. Et les carpes observent.
En quelques pages, Laetitia Monfort réussit à créer un univers
prégnant, où la nature à une voix. Son texte poétique, érotique, subtile, est sublimé par les dessins à l’encre de chine de
Lauriane Schulz.
Auteure : Laetitia Monfort publie sa première œuvre de littérature très poétique qu'elle a écrite à Paris après des années
à vivre entre Berlin et Ramallah.
Illustratrice : Lauriane Schulz travaille dans la culture, au
Mozambique avant, à Paris maintenant. Elle s'est lancée dans
l'aventure « illustratrice freelance » récemment et nous a
confié ses beaux dessins au trait si fin.

978-2-9561700-5-1
48 pages
10,5 x 14,8 cm
12 €
15 avril 2020

LES VÉLIPLANCHISTES
Les éditions des Véliplanchistes sont une micro maison d’édition indépendante spécialisée en :

littérature
photographie
musique
linguistique
Fondée fin 2017, elle se veut un laboratoire d’expériences où éditeur.e et auteur.e travaillent ensemble.
La maison souhaite faire découvrir de jeunes auteur.e.s et publier des premiers romans, monographies, essais ;
elle aimerait aussi développer le lien entre musique et littérature, et explorer la littérature érotique.
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