APPEL A SOUSCRIPTION :

DEMONS, une iconographie démoniaque de Louis Breton
La librairie De Natura Libris dans sa collection Les Portes Sombres vous propose à souscription une réédition de luxe de la suite de gravures créée par
Louis Breton en 1863 pour illustrer la 6ème et dernière édition du Dictionnaire infernal de Collin de Plancy.
Inspiré par les descriptions des démons données par Wierus dans sa Pseudomonarchia Daemonum, Louis Breton nous livre une iconographie démoniaque qui
reste, 150ans plus tard, une référence. Parfois fantasques, parfois inquiétants,
ces dessins qui furent gravées sur bois par Jarrault frappent l'imaginaire.
Nous avons rassemblé ici les 69 gravures parues dans le Dictionnaire infernal,
reproduites, agrandies et retravaillées numériquement pour en donner une
réédition permettant de profiter au mieux du trait de Breton et Jarrault.
Chaque dessin sera accompagné d'un court texte tiré des articles de Collin de
Plancy. Un soin particulier sera apporté à l'impression afin de combler les bibliophiles.

Cette édition sera strictement limitée à un tirage papier de 72
exemplaires
•

2 exemplaires hors commerce (marqués H.C.)

•

10 exemplaires sur vélin d'Arches numérotés de 1 à 10

•

60 exemplaires sur vergé blanc numérotés de 11 à 70
L'impression sera réalisée par l'imprimeur d'art Henry des Abbayes. La livraison
chez vous est prévu courant septembre 2015

Comment souscrire ?
•

En nous renvoyant le bulletin de souscription ci-dessous, dûment
rempli, accompagné de votre règlement par chèque

•

En finançant le projet via la plateforme de financement participatif
KissKissBankBank : http://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/demons-une-iconographie-de-louis-breton

Votre souscription doit nous parvenir en ligne ou sur papier
avant le 12 juillet 2015
BULLETIN DE SOUSCRIPTION : DEMONS,

une iconographie démoniaque de Louis Breton

NOM : …………………………………...
Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………

□

1 exemplaire du tirage limité à 60 exemplaires sur papier verger blanc
120g , 80pp., livre cousu, format A5, couverture souple sur vergé 250g. Exemplaire
numéroté, frais de port compris pour la France (me contacter pour l’étranger) : 28€

□

1 exemplaire du tirage de tête limité à 10 exemplaires sur papier d'Arches
130g , 80pp., livre cousu, format A5, couverture souple sur BFK rives 250g. Exemplaire numéroté, frais de port compris pour la France (me contacter pour l’étranger) : 60€

Merci de libeller votre chèque à
l’ordre de Sébastien VATINEL et
de l’adresser à :
Sébastien VATINEL
Librairie De Natura Libris
5, route de larribère
64330 BALIRACQ
Pour tout renseignement complémentaire
nous contacter à :
contact@naturalibris.fr

