AVIS DE PARUTION

DERNIER LANGAGE AVANT
de Michel Crozatier aux éditions Contre-Pied
« Ainsi l'en-allée
( l'image de la parole
______________________
& toujours le dedans / le dehors
de ce bonheur qui s'éternise de passer »

Poète, Michel Crozatier est né en 1959 et décédé en 1996. Il a participé à diverses revues, dont ACID(E) et Nioques, et a souvent
travaillé en collaboration avec des poètes et des artistes, parmi lesquels on peut citer Jean-Marie Gleize, bien sûr, ainsi que son
ami et légataire, le plasticien Patrick Sainton. L’œuvre de Michel Crozatier tient en quelques livres, rares et magnifiques, tous
publiés ou presque de son vivant, dont Survivances/ Imprégnations, éditions La Sétérée, en 1996 (avec des collages de Patrick
Sainton) ; (deadly workers), (avec des huit planches de Patrick Sainton), Le Cahier du Refuge n°50, cipM, 1996 ; (Poème), 1 2 3 4 5
6, cipM/Spectres Familiers, collection "Le Refuge", en 1996 et La capture des chevaux aveugles, éditions Al Dante, collection Niok,
en 1996.
Dernier langage avant est le tout premier livre publié à Contre-Pied en février 1994, éditions où Michel Crozatier avait fait
également paraître — & sa voix se retint en 1996.
Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 40 pages, broché, format 21 x 14,5 cm, réédition, n° d'éditeur : 01 / 08-17,
EAN : 9782916252957 / ISBN : 978-2-916252-95-7. Diffusion : A&P et Librairie l’Alinéa. Prix : 4 € + 1,60 € de frais de port.

Commande et chèque à libeller à l’ordre de
AUTRES ET PAREILS – 2 impasse Poterne – 13500 MARTIGUES
T. 04 42 42 09 55 - http://autresetpareils.free.fr
Autres nouveautés ou rééditions aux éditions Contre-Pied
Dernières parutions :
Mauvaises phrases de Michaël BATALLA
Le petit Vassiliou ménager illustré de Véronique VASSILIOU
La Grille de Jean-Marie GLEIZE
L’histoire très véridique et très émouvante de ma voix de ma
naissance à ma dernière chose prononcée de Cécile MAINARDI
Fablab de Julien d’ABRIGEON

Et toujours disponibles :
D’une vie l’autre de Jean-Charles DEPAULE
Ariane de Nadine AGOSTINI
Un autre Ulysse de Nadine AGOSTINI
Du matin jusqu'au ciel de Marie-Céline SIFFERT
Exposer l'inobservable de Pierre PARLANT
Qui est Paul ? de Didier VERGNAUD & Michel HERRERIA
La femme des petites provinces, opus 2 de Katy REMY
Mon Klovak de Samuel ROCHERY
D’un été l’autre de Sarah KÉRYNA

Tous ces livres sont à 4 € pièce (+1,60 € de frais de port), pour toute commande ≥ à 20 €, les frais de port sont offerts
catalogue complet des éditions CONTRE-PIED sur le site de l’association

