BON DE COMMANDE / BON DE SOUSCRIPTION
HAUS

HOF

L
A
N
D

nom

prénom

(société)

mail

adresse
ville

code

pays

BRIGITTE BAUER,
HAUS HOF LAND
Livre à paraître en juillet 2017
21 x 21 cm
72 pages
broché rabats

Il y a trente ans, j’ai quitté mon premier pays pour venir vivre en France. Une ou
deux fois par an je retourne en Allemagne, en Bavière ou ailleurs dans le pays.
Les lieux de mon enfance et adolescence changent, ou changent peu, les liens
avec mes proches tantôt se distendent tantôt se resserrent. Le livre D’Allemagne,
paru en 2003, témoigne déjà de cette double appartenance, d’une proximité dans
l’éloignement aussi.
À chaque voyage retour, je photographie un quotidien qui n’est plus le mien, et des
lieux, maisons, paysages, animaux, sans idée arrêtée ou projet bien précis. À travers
les années, dans ces basculements entre familiarité et distance, s’est installé un
rapport très particulier au temps, aux lieux et aux personnes.
Avec Haus Hof Land, je pense à un jeu d’enfant, Stadt Land Fluss (« le petit bac » en
français), dont j’ai repris l’idée en proposant un abécédaire libre et incomplet où les
mots sont remplacés par des photographies qui s’assemblent et se répondent dans
une infinie variété de lectures possibles. Brigitte Bauer
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un tirage au prix de vente de
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250 euros. Préciser le tirage souhaité :

deux tirages au prix de vente de

450 euros. Préciser les tirages souhaités :

trois tirages au prix de vente de

600 euros.

Cocher la ou les case(s) de votre choix et retourner la souscription accompagnée
de votre règlement
- par chèque à l’ordre de Analogues, 67 rue du Quatre Septembre, 13200 Arles
- par virement IBAN FR76 1460 7000 5605 6215 2944 949 / SWIFT (BIC) CCBPFRPPMAR
- ou depuis votre compte Paypal sur www.analogues.fr

Les tirages encadrés vous seront expédiés à réception de votre commande.
Un exemplaire du livre dédicacé par Brigitte Bauer sera également offert aux
souscripteurs à parution.

