SOUSCRIPTION POUR LA PUBLICATION DE
« L’homme de caractères »
conte calligraphique de TANH
Initier un large public à la manière chinoise de penser le monde, tout en
amusant petits et grands : c’est ce qu’a voulu faire TANH en imaginant
ce « conte calligraphique ». Cet objet très particulier associe la verve
imaginative de la langue parlée (en français) à la majesté symbolique de
la langue écrite (en chinois).

Dans l’aventure humaine,
l’écriture est un moment essentiel.
Beaucoup de peuples ont tenté l’expérience
de garder la trace de leur existence.
Avec les idéogrammes, les Chinois ont mis au
point un système vieux de trois millénaires qui
fonctionne encore d’une façon très efficace.

Voici un petit hommage à cette écriture
fascinante.
En s’appuyant sur la trame d’un conte,
l’auteur vous invite à faire un voyage
à l’intérieur des idéogrammes chinois qui,
à eux seuls, donnent une leçon d’esthétique
et de philosophie.
En souscrivant vous aidez à la publication du livre et vous l’obtenez
Prix : 17,50 €
en avant-première
• Album cartonné, 40 pages intérieures imprimées en couleur, format 15x15 cm
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Bulletin de souscription

L’homme de caractères
Conte calligraphique de TANH

q * Je déclare souscrire à l’achat de …………… exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire
de 15 e ou de 12,50 e à partir de 10 exemplaires souscrits.
J’en prendrai livraison
q * au siège des éditions Poisson rouge à la Technopole de La Réunion.
q * au siège de l’organisme suivant (à La Réunion) :
NOM
ADRESSE
Je règle le montant total de ...............… e
q * en espèces
q * par chèque ci-joint à l’ordre de « Éditions Poisson Rouge.Oi »
q *Je déclare souscrire à l’achat de 1 exemplaire de l’ouvrage au prix unitaire de 15 e
et je demande la livraison par la poste à La Réunion. Je règle le montant de 19,50 e
par chèque ci-joint à l’ordre de « Éditions Poisson Rouge.Oi »
q * Cocher la case adéquate.
Pour les livraisons hors de La Réunion nous consulter.
NOM						Prénom
Organisme
Adresse
Code postal			Ville
Adresse mail							Téléphone
Date et signature

Bulletin à remettre ou envoyer à :

Éditions POISSON ROUGE.OI
1, rue Émile Hugot, Bat A – Technopole - 97490 - Sainte-Clotilde
Tel : 0262 21 24 52 - mail : editionspoissonrouge@orange.fr

