
Bulletin de souscription  

« CONFINS » par Benoît Mercier 

 

LE LIVRE 
Ce livre recueille les 55 dessins et quatrains, créés 
au fil des jours du confinement, du 17 mars au 10 
mai 2020. Regard de poète sur le printemps qu’on a 
eu tout loisir d’observer pendant cette période, et 
qui fut magnifique, sur la nature environnant 
l’atelier de l’auteur, questionnement sur notre 
humanité…  
Des œuvres diffusées au jour le jour, qui ont été 
reçues avec bonheur au sein d’une actualité plutôt 
anxiogène. Une porte ouverte sur le rêve, la beauté 
fugace de notre environnement, le mystère de la 
vie. Un sursaut de vie pour laisser passer la tempête. 

 L’AUTEUR 
Benoît Mercier est sculpteur, peintre, illustrateur 
installé à Dinan. Depuis 2001 il crée des œuvres très 
graphiques tant en sculpture, peinture, dessin et 
gravure. Il a été lauréat de plusieurs concours pour 
des sculptures monumentales. 
Sa patte est un trait épuré, sobre, très graphique, 
empreint de douceur et d’intériorité. 
Pour ce défi du confinement, il s’est lancé dans 
l’écriture de quatrains. Une nouvelle aventure qui 
en écho à son dessin, élargit la profondeur de son 
travail, et ouvre des horizons symboliques plus 
vastes encore.  

 
Livre d’artiste de 66 pages, format 24x32cm, imprimé sur papier 170g, reliure couture apparente, 

jaquette enveloppante couché moderne 350g avec 2 rabats, ouverture à plat. 

Un aperçu du livre est visible à l’adresse suivante : 

http://www.benoit-mercier.fr/images/dessins/recueil-CONFINS-BenoitMercier-2020.pdf 

Publication prévue pour fin septembre 2020 

Souscription ouverte jusqu’au 15 septembre 2020 

Bulletin à retourner avec votre règlement à : Benoît Mercier   Les Bas Villots   22100 DINAN 

 

Nom et prénom :                                                                                                               . 

Adresse                                                                                                                              .  

Adresse Courriel :                                                                     Téléphone :                                                          . 

Je souscris à la publication du livre d’artiste CONFINS de Benoît Mercier 

Au prix préférentiel de 35€ , livraison offerte pendant la souscription.   

(Prix public 38€ après la souscription +3€ de frais de livraison en Europe au tarif livres  = 41€) 

Nombre d’exemplaires :                     x 35 €TTC =                       .     

Règlement par chèque à l’ordre de Benoît Mercier.  

Ou bien par virement bancaire, pour cela contactez-moi sur bmsculpteur@gmail.com 

http://www.benoit-mercier.fr/images/dessins/recueil-CONFINS-BenoitMercier-2020.pdf
mailto:bmsculpteur@gmail.com

