
Les illustrateurs de la revue
Daniel Pennac : Stylographe

50 dessins faits

à moments d’écri-

ture perdue pour

remonter le moral

de l’auteur. Tous

célèbrent le stylo-

graphe selon qu’il

est un instrument

de création, de pouvoir, de libération, de

torture, de lutte, de vanité, de désespoir,

de réflexion, de convoitise, l’outil d’un

artisan scrupuleux, l’arme d’un mégalo-

mane, la victime d’un écrivain caractériel

ou le symbole sexuel d’un pervers gra-

phomane. C’est enfin une somme de des-

sins pour la défense d’une espèce en voie

de disparition.

Daniel Pennac est né le 1er décembre 1944

à Casablanca. Il est trois quart provençal

et un quart corse, sa famille étant originaire

de La Colle-sur-Loup, dans les Alpes-

Maritimes. Professeur de français de 1969

à 1995, il écrit des romans, des essais, des

bandes dessinées selon l’humeur, et des-

sine à ses moments perdus. Il vient d’ob-

tenir le prix Renaudot pour Chagrin d’école

qui relate les douleurs du cancre.

L’ensemble des dessins de Daniel Pennac

est visible sur le site : lathameditions.fr

Exposition “Rencontres“

Nous sommes particulièrement honorés

et encouragés dans notre démarche par le

soutien d’un grand nombre d’artistes qui nous

permettent d’illustrer gracieusement la revue

« HYPNOSE & Thérapies Brèves ». Pour nous

l’hypnose et la psychothérapie ne peuvent

être dissociées de la vie et de ce qu’elle nous

propose comme regards en ricochets. La par-

ticipation incidente d’une expression artis-

tique représente un apport inestimable, non

pas du point de vue de la « gestion » (cf édito),

mais surtout pour son côté sensible et ob-

jectivement subjectif ! Le format de la revue

et sa publication en noir et blanc nous pri-

vent d’une grande partie de leur travail. C’est

pourquoi, la revue rendra hommage à la par-

ticipation amicale de tous ces artistes lors

de l’exposition “Rencontres“ qu’elle orga-

nise dans le cadre des 4èmes Transversales de

Vaison-la-Romaine du 9 au 11 mai 2008.

Vous pourrez y retrouver les œuvres d’Au-

rélia Ballou, Michaël Bastow, Loïc Chambrin,

Jean-Paul Forest, Brig Laugier, Fred Maury,

Muhuc, Bernard Partiot, Daniel Pennac, Piem

et nous vous y donnons rendez-vous lors de

ces « Rencontres » au vernissage le 9 mai

à « La Ferme des Arts » à 18h30.

Patrick BELLET.
Rédacteur en chef
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