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Des récits à propos d' un réel parfois très ...étranger à notre présence au monde 

Ces textes, récits, récits de vie sont des échos d’une époque qui n’a cessé d’accélérer le 
temps. Les regards, souvent ironistes de Guy Stuckens, sont ceux d’un homme qui a pris 
positions... Celles d’observer, d’écouter et de faire entendre le son et les voix de son 
époque. Praticien de la culture (Radio Air Libre), artiste lui- même (mail-art), il est 
également médiateur culturel dans les diverses associations où il apporte son soutien et 
son expérience.  

Guy Stuckens est né en 1955 à Anderlecht et vit, depuis toujours, dans l’ouest sauvage de Bruxelles. Il 
se défini volontiers comme touche-à-tout artistique et agitateur culturel. Il réunit ici un choix de textes 
récents.  
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Commandes Librair ies 

Vous pouvez nous commander ce titre sur cette adresse mail: traverse@skynet.be 
Il s'agit d'une vente ferme, avec une remise libraire de 30 %. Frais de port inclus 
 
Pour Hors de Belgique:  
Dans ce cas, il faut ajouter des frais de port et d'emballage. 
Merci de me confirmer votre commande et votre choix, ainsi que vos coordonnées exactes de 
livraison et de facturation (+ n° de TVA). 
  
Commandes particuliers 
Vous pouvez commander ce titre sur cette adresse mail  traverse@skynet.be 
Dans ce cas, il faut ajouter des frais de port et d'emballage de 3 euros. 
Veuillez confirmer votre commande et nous préciser votre choix quant à l'envoi ainsi que l'adresse 
exacte de livraison et de facturation (+ n° de TVA si nécessaire). Merci. 
 
 

  
SALONS, FOIRES DU LIVRE :  
https://editeurssinguliers.be/ 

- 02/2185802  
L’Éditeur : http://editionstraverse.over-blog.com/				 

traverse@skynet.be 
00.32.477.76.36.22  

Diffusion distribution Belgique et Europe 
A partir du 1er août, nous sommes 

en auto-diffusion et distribution.  
 

Tous nos livres sont sur ... 
 https://lalibrairiebelge.be/  

et précisément ici: http://www.librairiewb.com/librairie.php	
    

France : Depôt permanent à LIBRAIRIE WALLONIE-BRUXELLES – PARIS. 
http://www.librairiewb.com/librairie.php	

	
Merci de votre intérêt pour nos publications. 
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