
SOUSCRIPTION DE SOUTIEN

à l’édition du livre

Souscription de soutien à l’édition du livre
Bijouterie-Charcuterie de Bernard Briantais

Vous pouvez souscrire sur le site de l’éditeur en recopiant l’adresse suivante sur
votre navigateur (paiement sécurisé par Paypal avec compte ou carte bancaire) :
https://loeildelafemmeabarbe.fr/souscription/bijouterie-briantais
ou par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous. Voir illustrations au verso.
       
      Le livre seul au tarif préférentiel de 20 € (au lieu de 25 € à sa sortie)

 je commande ............ exemplaire(s), soit un total de .....................€

       Le livre + une silhouette à poser au tarif de 50 € (12 oeuvres disponibles)

 je commande ............ exemplaire(s), soit un total de ......................€

       Le livre + un dessin encadré au tarif de 280 € sur papier ou ardoise d’écolier

 je commande : .........papier (10 dessins dispo)/ .........ardoise (6 dessins dispo)

 soit un total de ......................€ 

       Le livre + une boite au tarif de 450 € (seulement 6 boîtes disponibles)

 je commande ............ exemplaire(s), soit un total de ......................€

        Je souhaite recevoir livre(s) et contrepartie(s) par la poste, j’ajoute en
 participation forfaitaire aux frais de port : 
 5 € (pour livre seul ou avec silhouette)      8 € (avec dessin ou boîte)

Ci-joint mon chèque d’un montant total de ...............................€

Nom-Prénom..............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Ville ................................................................................................................................................
Code Postal................................  Pays .....................................................................................
Courriel .........................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................

Chèques à l’ordre de L’œil de la femme à barbe
76 rue du sergent Bobillot - 93100 Montreuil

Contact : Ghislaine Verdier - +33(0)681 221 687
lafemme@loeilabarbe.fr
https://loeildelafemmeabarbe.fr

Sortie prévue août 2022

https://loeildelafemmeabarbe.fr/souscription/bijouterie-briantais
mailto:lafemme%40loeilabarbe.fr?subject=Souscription%20livre%20%22Bijouterie%20Charcuterie%22
https://loeildelafemmeabarbe.fr


Le Projet

« Je me suis rapproché de l’art singulier par choix autant politique et social, 
qu’esthétique. Je me suis orienté vers un art plus populaire, plus accessible et 
surtout plus proche de mes convictions. Frappé par la misère sociale, sidéré par
le nombre de SDF rencontrés dans les rues, je me suis senti dans l’obligation de 
parler et de transcrire ce que je voyais. C’est une grande félicité que de vivre et
de créer en adéquation avec ses pensées et ses réflexions. Je travaille donc à 
partir de scènes de rue, avec trois fois rien, j’aimerais même passer à quatre fois 
rien... Je mets en scène des personnages anonymes : mon « Gotha », les invisibles, 
les laissés pour compte, le tout avec “la politesse du désespoir”, car celui-ci me 
donne la force de continuer. » Bernard Briantais
Ce livre présente des petits commerces comme on n’en voit plus guère, des 
bistrots de quartier, des « petites gens » comme on dit, dans des saynètes et 
« mises en boîte » touchantes et grinçantes. Rémy Beurion - journaliste et au-
teur de Gueules de zinc - accompagne ces œuvres de textes inspirés et pleins 
d’humour, à la poésie corrosive, voire décapante. L’ensemble est préfacé par 
Erick Auguste, grand ami des artistes et des poètes.

Contact : Ghislaine Verdier - +33(0)681 221 687
lafemme@loeilabarbe.fr
https://loeildelafemmeabarbe.fr

L’Artiste

Né en 1953, Bernard Briantais suit un parcours assez atypique. Attiré dès son 
plus jeune âge par la peinture, il devient peintre... en bâtiment. Sa rencontre avec 
le galeriste Jean Fradin en 1988 le « jette » dans la peinture... l’artistique cette 
fois-ci. Il est marqué par le mouvement CoBrA, l’expressionnisme et une certaine 
littérature. Il s’inscrit dans un premier temps dans le courant de l’Art Contem-
porain, avant de s’acheminer à partir de 2011 vers l’Art Singulier où prime l’ex-
pression d’une humanité à fleur de peau. Il explore alors le dessin au crayon, 
à l’encre de Chine, à la sanguine et fait feu de tous supports : papiers, toiles, 
matériaux de récupération (cagettes, ardoises d’écoliers, cartes géographiques 
anciennes...). Il réalise également des petits théâtres animés de silhouettes
burlesques, à l’ironie tendre et mordante.

Un Livre
Collection L’œuvre contée • Sortie prévue août 2022 • Prix public 25 €
Une cinquantaine d’œuvres - Textes de Rémy Beurion - Préface d’Erick Auguste  
Format 29,7 x 21 cm à l’italienne • 100 pages environ • couverture cartonnée

Une Exposition 
des œuvres est prévue pour la sortie du livre. Les dates et le lieu précis seront 
donnés ultérieurement. La souscription est valable jusqu’à la date de sortie.

50 € : livre + Silhouette à poser 
papier contrecollé sur carton

H.18 cm environ

280 € : livre + Dessin encadré - 38 x 31 cm environ
↑  sur papier (à gauche) ou sur ardoise d’écolier (à droite)  ↑ 450 € : livre + Boîte à accrocher - 32 x 48 x 5 cm environ

Toutes les contreparties seront à choisir sur photos adressées aux souscripteurs
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