Un ouvrage pour bibliophiles
2015 marque le 100e anniversaire de la naissance de la poète et peintre
Pierrette Micheloud.
Née à Romont, elle a toujours préféré évoquer le val d’Hérens, lieu de ses origines.
Le Valais occupera une place importante dans son œuvre.

Achevé d’imprimer avec le soutien de la Fondation Pierrette Micheloud, cet ouvrage
constitue l’édition originale de Poèmes pour Edmée.
Les gravures ont été réalisées par :
■■ Armand C. Desarzens pour les gravures au burin
■■ Raymond Meyer pour la taille-douce.

Composé à la main en caractère Cochin corps 14 par Jean-Paul Minder, il a été
imprimé en typographie par Nicolas Chabloz sur papier Richard de Bas.
Les coffrets sont l’œuvre de la Reliure des Planches.
Le tirage est limité à :
■■ 25 exemplaires de tête accompagnés de deux gravures originales marqués I à XXV.
■■ 35 exemplaires numérotés 1 à 35.
■■ 7 exemplaires hors-commerce lettrés A à G.
Tous les exemplaires et les gravures sont signés par Armand C. Desarzens.

Installée à Paris au début des années 1950, elle revenait en Suisse fréquemment,
dans un mayen valaisan, chez sa sœur à Lausanne ou dans la maison familiale à
Belmont.
En étroite collaboration avec la Fondation Pierrette Micheloud, les Editions d’Orzens
ont réalisé un ouvrage pour bibliophiles comprenant des poèmes inédits, accompagnés de deux gravures (tirées en 1er et 2e état) de l’artiste et buriniste Armand C.
Desarzens qui vit et travaille à Belmont, où il a rencontré la poète.

Gravures originales (2e état) incluses dans le coffret.

25 exemplaires de tête accompagnés de deux gravures
originales marqués I à XXV

35 exemplaires numérotés 1 à 35

L’écrin contient Poèmes pour Edmée
ainsi que 2 gravures originales
(1er état).

Pierrette Micheloud
poète et peintre

Le coffret contient :
■■ 2 gravures originales, format 125 x 165 mm (2e état),
■■ 1 écrin, format 120 x 120 mm incluant :
–– 1 exemplaire de Poèmes pour Edmée
–– 2 gravures originales (1er état).

Cet ensemble peut être commandé
dès maintenant en nous renvoyant
la carte de souscription ci-jointe.
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Carte de commande
Je souscris à, dans la limite des stocks disponibles :
exemplaire(s) de tête accompagné(s) de deux gravures originales marqués I à
XXV au prix de CHF 1250.–
exemplaire(s) numéroté(s) 1 à 35 au prix de CHF 540.–
Nom

Prénom

Adresse

Numéro de téléphone

Courriel

Date

Signature

TVA et livraison comprises.

