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Paris Journal
« Aller dans Paris c’est comme ouvrir un livre,
on ignore ce qu’on va découvrir, chaque coin de rue
est une page tournée. »
Résumé
En feuilletant un journal rédigé par un ami artiste, un homme
déambule dans les rues de Paris. « Dans la capitale, ne pas aller dans le
même sens, c’est finalement ce qui permet de se croiser ! » Des terrasses de
cafés aux monuments classés, des espaces verts aux quais de Seine, tant
d’endroits insolites lui évoquent des souvenirs intimes et guident ses
pas vers un rendez-vous mystérieux.
Paris Journal associe 45 illustrations fascinantes d’Antoine Meurant
(Guide Village Saint-Martin 2017/2018, éditions Michel Lagarde) à un
texte envoûtant de Sandrine Saint-Marc (Pour la peau, Delcourt).
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Un livre bilingue
« Quand on aime la peinture, il n’y a pas de ciel triste. » Paris Journal est
une invitation à la flânerie contemplative proposée en version bilingue
français-anglais.
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Antoine Meurant vit et travaille à Paris. Enfant, il étalait ses crayons
de couleur sur la table de sa chambre et s’évadait des après-midi
entières devant un format quart raisin. Il choisira naturellement un
métier lié à l’image, le graphisme, avant de s’orienter vers l’illustration.
Il a été choisi pour illustrer le Guide Village Saint-Martin 2017/2018
(éditions Michel Lagarde). Sandrine Saint-Marc est née à Albi. Elle a
grandi dans un univers de graveurs, d’encadreurs et de restaurateurs de
tableaux. Diplômée d’histoire et d’histoire de l’art, option patrimoine,
c’est dans l’écriture qu’elle se révèlera : critiques d’expos, portraits
d’artistes, scénarios, nouvelles… Elle signe Pour la peau (Delcourt)
son premier roman graphique avec le dessinateur Zac Deloupy.
Paris Journal (Éditions e-4sous) est la première collaboration de
Sandrine Saint-Marc et Antoine Meurant.
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