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EN SOUSCRIPTION

Marcel
POULET
peintre
quelques jalons
1962 - 2013
peintures
aquarelles
papiers collés
pastels
dessins
sérigraphies
médailles
reliefs
émaux
peintures murales

Il y a eu le temps des cerises
le temps d’apprendre à vivre...il est déjà trop tard...
le temps qu’il fait, le temps qu’il faut
il y a aussi le temps des bilans...
En voici un
Un bilan donc? Un catalogue? Plutôt un survol de cinquante ans
de travail, aussi représentatif que possible en dépit des lacunes. Une
façon de faire le point en somme, il faut bien s’y résoudre un jour.
Certaines périodes et surtout certains thèmes comme les villages
ou les greniers, sont sans doute sous-représentés vu leur importance, leur durée et leur récurrence, parce que peu photographiés,
pour diverses raisons. Mais enfin il y a tout y compris ce qui a été un
peu oublié ou peu montré. Merci aux possesseurs qui ont pu être
joints et qui ont permis d’éviter les lacunes.
A dire vrai le but n’était pas de tout recenser, tâche gigantesque
après tant d’années et vaine sans doute, mais plutôt d’avoir une vue
d’ensemble, raviver aussi le souvenir de chacun de vous qui avez
suivi mon itinéraire, à un moment ou à un autre, parfois même tout
au long et, bien souvent, en le ponctuant d’acquisitions. Collections
privées, publiques et personnelle ont alimenté sans peine ces 80
pages couleurs de format 21 X 29,7.
Exemplaires numérotés et signés, accompagnés du DVD du beau
film (76 minutes) de Benoît Pupier «Marcel Poulet, un peintre
d’ocre en son pays» réservés aux souscripteurs.

Prix de souscription : 29 €(retrait expos) ou 32 € port compris.
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