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SE RECUEILLIR
Plantes et planètes
Sept triptyques

L’auteur Anne Yvette PEYRARD est enseignante. Elle a
suivi différents enseignements notamment en phytothérapie,
astrologie et médecine hermétique.

L’illustrateur, Michel LEYNAUD est photographe profes-
sionnel, il mène une recherche où l’image est le moyen
de célébrer les formes et les forces de l’univers.

Il y a deux parties dans cette création : L’une plus analy-
tique et technique faisant le point sur les conceptions
anciennes et nouvelles du rapport au monde végétal.
Une série de tableaux explicitent la notion de signature
planétaire.
La seconde partie, plus poétique et sensitive propose
pour chaque planète et chaque plante qui lui est reliée
par la forme, un texte évocateur et une photographie,
présentés sous la forme de triptyques.

L’ouvrage est proposé en deux versions. La différence
portant sur le nombre de photos couleur.
Format 20,5x24,8cm, 82 pages sur papier 170g,
couverture sur conquéror 300gr, impression : noir,
bichromie et or, 8 ou 19 tirages photographiques.

Bon de commande
à adresser avec votre règlement ainsi que les frais de port à :
AnneYvette PEYRARD Espinasse 07490 Villevocance

nom prénom :

Adresse :

Ville CP Tel

O Réglement pour ..... exemplaire(s) de “Cueillir, se recueillir”
au prix de 35 Euros . Les 11 petites photographies de la première
partie sont en noir et blanc, et les 8 de la seconde partie sont en couleur.

O Réglement pour ...... exemplaire(s) de “Cueillir, se recueillir”
au prix de 47 Euros
photos couleur.

Les deu.x parties sont illustrées de 19

Une attention particulière a été portée à la beauté à travers la maquette,
la qualité du papier et les photographies (tirages originaux collés)

O frais de port 3,81 Euros .

ci-joint mon règlement de ................ Euros


