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Rivages  & teRRes

Manuel Le Roux

Noir et lumière

Tracer à main levée un cadre au crayon à papier
les limites sont arrêtées il va falloir composer rapide et instantané

le trait prépare simplement l’entrelacement des images
ensuite vient le remplissage noir au pinceau
penser à laisser le blanc pour la profondeur

il repousse la perspective et laisse la lumière percer
pas de demi-teinte ni de faux semblant

il faut choisir
pas trop de perspective ce n’est pas une vue d’artiste

pas trop cadré ce n’est pas une photo
pas de douces nuances humides ce n’est pas une aquarelle.

Ensuite gommer le cadre pour libérer l’impression.
Quelle saison, quelle heure ?

Une balade de Port-en Bessin jusqu’à Caen, en passant par Saint-Aubin-sur-
Mer et Luc-sur-Mer, avec pour unique technique l’encre de chine. Noir ou 

blanc, pas de demi-teinte. Et quelques textes.
230 dessins, reliés manuellement à la japonaise, sans colle.

Format 23 x 20 cm (à l’italienne), 240 pages, tirage quadri sur papier Inter. 
Trophée Design Natural 150 g/m2. Prix de vente 20 € (+ 8 € de frais de port). 
Pour deux livres les frais de port s’élèvent à 10 €, au-delà nous contacter.

Bon de souscription
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Je désire souscrire à un exemplaire du livre « Rivages & terres » au prix de 
20 € (+8 € de frais de port).

(*) envoyer un chèque de 20 €, plus 8 € pour frais de port, à l'ordre de 
« Galerie 175 - Éditions du Chameau » à l'adresse suivante : 15, rue Mélingue 
14000 Caen ;
ou par carte bancaire en allant à l'adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/galerie-175-editions-du-chameau/
collectes/rivagesterres


