Le Couvent
de Treigny (89)
Céramique contemporaine
Livre à paraître - souscription
L’APCP (Association de Potiers Créateurs de Puisaye) souhaite autoéditer pour 2018, un livre sur son histoire, celle de sa création et
de ses 30 premières années. L’APCP compte parmi ses membres
des figures illustres de la céramique internationale : Robert
Deblander, Antoine De Vinck... et a eu des invités prestigieux (Anne
Kjaesgaard, Claude Champy, Franck Steyaert, Arthur Vermeiren..
et tant d’autres). Plus de trente ans à œuvrer au rayonnement de la
céramique contemporaine, à travailler en équipe, à provoquer des
rencontres inédites entre public et créateurs, à
renouveler les approches, les regards sur la céramique
aujourd’hui. Il était temps d’en faire le bilan.
Pour ce faire, l’Association a proposé à Stéphanie
Le Follic-Hadida, dr. en histoire de l’art, curatrice et membre de l’AIC, de
concevoir et rédiger ce bel ouvrage.
Pour aider à cette réalisation, l’association organise une souscription qui, avec votre
concours, contribuera, nous l’espérons, à la diffusion du livre.
LE LIVRE « L’APCP - 30 ans »
Seront présentés les membres fondateurs, leur motivation de départ, puis l’évolution
des orientations et la diversification des actions et projets de l’association. Sera relaté
le passage de la Maison du Chanoine au Chaîneau, site initial des expositions, au
Couvent de Treigny, les liens étroits tissés avec la Mairie et
les habitants du village. Sera également proposée une réflexion sur le
rôle de ce collectif au sein des politiques générales et touristiques mises
en œuvre, sa place à la croisée des territoires et des initiatives potières
auxquelles il participe.
LA SOUSCRIPTION
Pour permettre cette édition, nous organisons un appel à souscription
proposant l’ouvrage au prix réduit de 15 € (au lieu de 20 € à parution
prévue fin mars 2018). Retrouvez le bulletin de souscription ci-joint.
LE CONTACT
Association de Potiers Créateurs de Puisaye, Le Couvent, 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny (Notre
Présidente, Marie-Lucie Trinquand, mltrinquand@orange.fr).
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bulletin de souscription
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Adresse de livraison (si différente) :
Je, soussigné(e), souscris, auprès de l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye,
pour ................ exemplaire(s) du livre « L’APCP - 30 ans », rédigé par Stéphanie
Le Follic-Hadida, format fermé 16x24 cm, 80 pages, au prix de lancement de 15€
TTC (au lieu de 20€ à parution, offre de lancement limitée pour une souscription
avant le 28 février 2018) + frais de port (3,12€/exemplaire envoi en écopli pour la
France, 5,50€/exemplaire envoi en lettre prioritaire pour l’UE) :
Nombre d’exemplaires :
............... x 15€ + ................ x 3,12€ ou 5,50€ frais de port = .............. TTC
............... x 15€ = ........... TTC, nous récupérerons le livre au Couvent de Treigny.
=> Merci d’imprimer, de compléter et d’envoyer ce bon de souscription par courrier,
avec votre règlement, par chèque à l’ordre de : APCP, ou par virement bancaire
(RIB en pièce jointe)
à Association de Potiers Créateurs de Puisaye, Le Couvent, 4/8 rue du Couvent,
89520 Treigny
Fait à : ..........................................., le : ...................................................
Signature :
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RIB de l’ APCP
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