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Souscription 

pour le livre à paraître en janvier 2022
offre exceptionnelle valable
jusqu’au 31 décembre 2022



«  Au début du livre, en exergue, une citation de France Daigle, 
une écrivaine canadienne  : «  Une île, inabordable  ». S’arrêter 
là, sur ces mots qui disent l’inaccessible vision qui est pour-
tant recherchée. Et cette quête sera celle d’un film muet, aux 
images fixes, montées entre elles par des noirs  : les points d’ar-
rêt d’une narration qui se construit pas à pas, peu à peu, et 
entre les dunes. Le cinéma  : des images fixes cousues entre elles.  
Le livre, alors, en témoigne, page après page, de sa diction muette, 
et de sa narration tacite. L’île inabordable, c’est celle qui restera 
hors d’atteinte, même si on la foule du pied  ; c’est celle qui res-
tera à jamais inaccostable. Car, l’île est intérieure, intimement 
impénétrable. Une qualité littéraire se dégage alors des images, 
comme un parfum. On peut la repérer à des opérations de  
vacillement et de décadrage, à un dialogue avec le temps et avec 
l’ombre.  »   
 
Léa Bismuth

LE GEL - L’ÎLE

Flora Mérillon
avec un texte de Léa Bismuth

-
Anticosti

Côte-Nord
Gaspésie

Golfe du Saint-Laurent
 Île du Prince Edouard

Îles de la Madeleine
-



Le livre  
21x 16 cm
124 pages imprimées en bichromie sur Splendorgel Avorio 100g
environ 80 reproductions en bichromie
couverture reliée plein-papier Wibalin Cotton White 120g
Tiré à 400 exemplaires dont 50 exemplaires signés 
et accompagnés d’un tirage photographique.
-
Texte en français de Léa Bismuth
-
Prix public 35 €



L’édition spéciale : 
un livre signé + 1 tirage 15x20 cm Piezography pro sur papier Awagami 
bambou 170g réalisé par l’auteure à choisir entre les 3 propositions ci-après : 

1

2



3

L’édition spéciale : 
1 livre signé + 1 tirage photographique au choix = 90 €

Offre spéciale souscription
1 livre signé + les 3 tirages photographiques = 250 €



BON DE COMMANDE

Nombre d’exemplaires du livre :   30 €  (au lieu de 35 €) x   ....exemplaires = .......               
Livre + 1 tirage photographique :     90 € (au lieu de 120 €) x  ....exemplaires = ......  
Livre + 3 tirages photographiques : 250 €          x  ....exemplaires = .....
Participation frais d’expédition       + 5 € (gratuit si l’exemplaire est récupéré aux éditions Loco)

                                                 

TOTAL       €

Votre nom : 
Votre adresse postale : 

Votre adresse mail :  

Tirage choisi (à cocher): 

Paiement sécurisé via le site des éditions Loco par  
Paypal via : www.editionsloco.com  

ou 
Bon de commande à imprimer et à retourner accompagné d’un chèque à : 

Éditions Loco // 6 rue de Montmorency // 75003 Paris // France.

SOUTENEZ L’OUVRAGE PAR UN DON
OU EN SOUSCRIVANT UN EXEMPLAIRE DU LIVRE 

AVEC OU SANS TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE
-

Les éditions Loco vous offrent la possibilité de réserver des exemplaires
de Le Gel - L’Île avant sa parution au prix de 30€ au lieu de 35€

-
et/ou d’acquérir le livre accompagné

d’un tirage photographique de Flora Mérillon à 90€ au lieu de 120€
ou, offre spéciale pendant la souscription, 3 tirages à 250€
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