
Adhésion 2016
Programmes  de  lectures  publiques,  manifestations  culturelles,  expositions,  revues,  livres,  réseaux  de  diffusion,  art  en 
appartement,  partenariat,  organisation de concerts...  Depuis plus 28 ans, l'association AUTRES ET PAREILS poursuit  ses 
activités et son développement, forte du soutien de tous : adhérents, artistes et autres membres actifs ! Nous avons besoin de 
vous, alors n'hésitez plus, soutenez-nous, rejoignez-nous, adhérez à AUTRES ET PAREILS !

formules d'adhésion :
1 - Adhésion simple
Cette formule vous permettra de recevoir le prochain album de Juliette Carrion Quartet (chanson française jazz), de soutenir pleinement 
l’association et d'être tenu informé de toutes les activités.
Adhérent : 16 €

Membre bienfaiteur : 40 € et plus

2 - Adhésion + abonnement aux éditions Contre-Pied
Cette formule vous permet de recevoir, en plus de l’album, des invitations et autres informations, les livres édités par la cellule d'édition.
Adhérent : 20 €

Membre bienfaiteur : 50 € et plus

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu les dernières revues & livres d’art (voir présentation ci-dessous) et qui désireraient les  
acquérir, c’est encore possible :

Poétique du territoire + frais de port : 25 € 
Fragments d’un mont-monde + frais de port : 25 € 
La Sainte-Victoire de loin en proche + frais de port : 25 €
Écarts, éclairs et corps + frais de port : 25 €
Parmi d’autres possibles + frais de port : 25 €
Offre globale : commande de trois revues au choix (frais de port offert) : 55 € / quatre revues (frais de port offert) : 70 €

Fragments d’un mont-monde
« Ce mont est monde parce qu’il est autre. Ce mont est nôtre comme il est vôtre. Ce mont est monde parce qu’il est vôtre. »
L’universel se cache dans ces fragments ici rassemblés par Brigitte Palaggi et Olivier Domerg ; petit monument d’images et de paroles 
qualifié, aussitôt, et précisément, de « MonuManse ». En regard de ces « fragmonts », figurent une vraie-fausse conférence, une fable 
rase et des textes critiques de Marielle Barascud, Guillaume Lebaudy et Nicolas Pesquès.
Autres & Pareils, La Revue n° 37/38 ; éditeur : Le Bleu du ciel ;  photographies : Brigitte Palaggi, textes : Olivier Domerg, graphisme : Charlotte Devanz ; 
chromiste : Christophe Girard ; impression : PRINT [TEAM], Barcelone. Diffusion & distribution : Librairie l’Alinéa et AUTRES ET PAREILS. 160 pages en 
quadrichromie, format 20 x 25 cm, relié, couverture souple à rabats. prix : 20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €

Poétique du territoire
Au sommaire, des textes inédits de  Michaël Batalla,  Pierre Bergounioux,  Olivier Domerg,  Guillaume Fayard,  Jean-Marie Gleize,  
Frédérique Guétat-Liviani et  Pierre Parlant,  ainsi que des séquences photographiques originales de  Christophe Galatry,  Brigitte  
Palaggi et Philippe Piron.
Autres & Pareils, La Revue n°39-40 : Conception graphique : Charlotte Devanz / Chromie : Christophe Girard / 160 pages en quadrichromie au format 20 x 
25 cm. Dos carré cousu. Couverture à rabats. Edition : AUTRES ET PAREILS / Contre-Pied. ISBN : 978-2-916252-44-5 / EAN : 9782916252445
prix : 20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €

Pour renouveler votre adhésion ou commander une ou plusieurs publications, libellez vos chèques à l'ordre de l'association AUTRES ET PAREILS et 
joignez, si possible, à vos envois 2 timbres au tarif vert, en n’omettant pas d’indiquer votre adresse mail (si vous en avez une) et la formule d’adhésion 
choisie. Merci de nous renvoyer ce coupon, afin que nous puissions actualiser nos fichiers (Ne pas remplir le pavé adresse si vous n’en avez pas changée).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon réponse

Nom : ׀_____________________________׀   Prénom : ׀_________________________________׀

Adresse mail : ׀_____________________________________ ׀

Site personnel pour les artistes et auteurs : ׀______________________________________________ ׀

Adresse postale : ׀_______________________________________________________________ ׀

__________________________________________________________________________׀ ׀

Code postal : ׀__________________׀    Ville : ׀____________________________________׀

Téléphone : ׀___________________________׀ Portable : ׀___________________________׀

Formule d’adhésion choisie 1 ou 2 : ׀___׀ + commande d’une ou plusieurs revues : ׀__________________׀
Association AUTRES ET PAREILS, 2 impasse Poterne, 13500 MARTIGUES. Tél. : 04 42 42 09 55 

Courriel : autresetpareils@free.fr / Site : http://autresetpareils.free.fr

http://autresetpareils.free.frt/
mailto:autresetpareils@free.fr

