Offre de souscription :

Deux femmes une œuvre
Vous trouverez au verso, une présentation de :

Deux femmes une œuvre
Cet ouvrage écrit par Jean-Pierre Tallec, paraîtra le 5 août 2022.
Nous vous proposons de bénéficier, jusqu’au 4 août 2022,
de l’offre de souscription avant parution de ce beau livre en quadrichromie.

Au prix de 29 € l’exemplaire au lieu de 34 €.
Vous pouvez, soit nous retourner le bon de commande ci-joint accompagné
d’un chèque à l’ordre de : « An Amzer »
(Le Temps éditeur - 16, rue de l’Eglise - 44210 Pornic)
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Bon de commande à renvoyer à : Le Temps éditeur, 16 rue de l’Église – 44210 Pornic.
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Deux femmes une œuvre
Si Anne Mandeville (1915-2011), n’a depuis ses études aux Beaux-Arts cessé
de peindre, explorant différentes techniques (œuvre reconnue en France et à
l’étranger, figurant dans des musées), c’est avec sa fille Astrid qu’elle a réalisé
certaines de ses œuvres les plus remarquables (fresques et personnages), qui ne
sont pas présentes dans le livre autobiographique d’Anne Mandeville paru en
1976. « Deux femmes, une œuvre, Anne et Astrid Mandeville », après un texte retraçant le parcours artistique des deux artistes, présente un large panorama de
leurs travaux, depuis les années 50 jusqu’en 2011, des premiers portraits d’imagination aux grandes compositions inspirées par le récit biblique, tout sujet, du plus
quotidien au plus extraordinaire, provoquant, chez les deux femmes, un désir de
création.

L’auteur
Amateur d’art et familier des musées, Jean-Pierre Tallec a enseigné dans les
écoles de la région et longuement parcouru (et dessiné) les chemins du Pays de
Retz. En 1984, il rejoint le groupe d’élèves qui se retrouve chaque vendredi chez
Anne et Astrid Mandeville pour profiter des précieux conseils des deux artistes.
Depuis, il suit leur travail dans ses diverses évolutions et accompagne Astrid Mandeville lors des manifestations organisées autour de l’œuvre.
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www.letempsediteur.fr

