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 et Dimanche 3 août 2014 à Sainte-Eulalie-d’Olt, place de l’église 

 

Église du Cambon                                                                                                             
Mandailles                                                                                          

36 auteurs dédicacent : 

Gilbert ABAS  - Myriam ANGILELLA-SCOT - Jean-Claude ANTAKLI - Joseph AUQUIER 
- Jean-Pierre AZEMA - Gilles BANCAREL - Marjorie BLANC - Pierre BENOIST - Patrice 
BERGOUGNOUX - Reine et Yves CARCENAC - Solange CECCATO - Simone CHANET-
MUNCH - André DAMON - Laurent DAVENAS - Liliane FAURIAC - Loïc GOISNARD - 
Christine HANRAS - France IELO - Sylvie JUNG - Christopher LACAN - Paul LAMOUR - 
Maïté LAUZELY-d’ARBON - Hélène LOASIS - Roger MARION - Bernard MARTINET - 
Claude RANNOU - Jean-Pierre HUGUET - Marc ROSS - François-Paul ROSSI - Maguy et 
Jean SALABERT - Bernard THINSSELIN - Henri TURLAN - Olivier VACHER - Alexandre 
VIELETALL 

                                                                                                                             



Contes 

A rts  
et  
Histoire 

Myriam ANGILELLA – SCOT                                                                                                     
Photographe – écrivain – historienne - conteuse 

Après de solides études d’histoire, d’histoire de l’art, elle enseigne pendant 33 ans. Elle écrit 
des livres d’histoire, des livres d’art, sur des artistes peintres, les articles écrits pour des 
revues ne lui suffisent plus, elle réalise ses rêves, peut s’évader, se laisser aller, dans ses 
romans, teintés d’histoire et de traditions, inspiré d’évènements et de personnages ayant 
existés, souvent teintés d’une note d’exotisme ramenée de ses voyages… Elle dit les contes 
qu’elle écrit, ils transmettent les notions essentielles de notre société actuelle. Dans ses livres 
elle allie les textes et ses photographies. 



Romans 

Histoires courtes romans 

photos                                                                                                                             
et                                                                                              

textes  
romans 



JJoosseepphh  AAUUQQUUIIEERR  
Photographe - peintre 
 
De nombreuses photographies illustrent ses livres. Les textes sont de Myriam ANGILELLA-SCOT. 
Livres de Nus : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le souffle » 2009, « Les Nymphes » 2010, « Magie de la 

Femme » 2012 ; Patrimoine : « les portes de Saint Geniez d’Olt » 2011 ;  « Peuple des bois et des ruisseaux » 
« Peuple des glaces » « Charme du temps passé » 2012, publiés aux éditions Galerie l’Arche.  





Laurent DAVENAS 

procureur de la République de l’Essonne a été 
au centre de l’épisode de l’affaire Tiberi. Alors 
qu’il pratiquait l’alpinisme sur l’Himalaya, on 
est allé le cherche en hélicoptère… il raconte… 
souvenirs d’un homme sur les grandes affaires 
des années 80, attentats des rues des Rosiers et 
de Rennes, affaires Empain et Cardon, morts de 
Dalida et Romy Schneider, assassinat des 
« vieilles dames »… c’est l’occasion de dire que 
la justice se perd quand elle sacrifie la rigueur… 
Il est aussi le procureur d’une banlieue éclatée, 
raconte les combats contre l’insécurité et pour 
une justice qui aide à recoudre les liens arrachés 
par le chômage et l’exclusion. 

Patrice BERGOUGNOUX 

directeur général de la Police Nationale de 1998 à 2002 il 
dessine un modèle idéal d'une police remodelée par la 
gauche :"les questions de sécurité restent quoi qu'il en soit au 
centre des préoccupations des Français", donne ses 
souvenirs : officier CRS, entré dans la police en 1973, devenu 
conseiller ministériel, puis préfet à 39 ans. De son 
expérience, il tire une leçon pour ceux qui aspirent au 
ministère de l'intérieur : "Ce ne sont pas les ministres qui font 
la police : ce sont les policiers sous l'autorité de leur 
hiérarchie et le contrôle des magistrats dans l'exercice des 
missions judiciaires." 



Roger MARION 

haut fonctionnaire de la police française, affecté à Toulouse, Marseille, au groupe criminel 
puis à celui de répression du banditisme. En 1990, il est nommé à la Division Nationale Anti-
terroriste. Promu contrôleur général, puis inspecteur général des services actifs de la police 
nationale, il est directeur central-adjoint de la police judiciaire chargé des affaires criminelles, 
de 1999 à 2002. Il est nommé préfet délégué pour la sécurité et la défense. En 2006, il est 
nommé préfet hors-cadre et chargé de mission à l’Inspection Générale de l’Administration. 
Depuis 2013 il est préfet honoraire. Dans son livre « Eagle Four » il parle des grandes affaires  
ETA, les poseurs de bombes de 1995, l’affaire Erignac… où l’on voit que l’opposition des 
deux conceptions du travail de police PJ et Renseignements, qui se font une sorte de « guerre 
des polices » ont fait de sérieux dégâts, dont la victime est toujours la justice… 

Gilbert ABAS 

ancien Officier de Police des Renseignements 
Généraux, a voulu, pour écrire ce livre,  profiter 
des expériences qu’il avait vécues pendant ses 
missions de recherche du renseignement, 
L’auteur parle dans son 1er livre de secte 
apocalyptique, du cauchemar et de l’horreur, de 
rituels morbides.  Dans son 2e ouvrage l'auteur 
séquence les choses en quatre parties : les 
services secrets au début de la Ve République, 
la période d'Action Directe, les morts suspectes, 
l'affaire Mohammed Merah.    



André DAMON 

quitte l’Aveyron à 17 ans pour tenter l’aventure à Paris. D’abord garçon de café, puis son 
propre patron. De ventes en achats il s’installe dans le local qui va devenir « Le Petit Journal
Montparnasse ». De septembre 1985 avec Rhoda Scott, il va accueillir les plus grands du 
Jazz français et étranger : Niels Pedersen, Michel Legrand, Claude Bolling, Alexandre 
Lagoya, Didier Lockwood, Joé Pass, Bireli Lagrène, Sacha Distel, Eddy Louiss, Claude 
Nougaro, Michel Petrucciani, Manu Dibango, Stéphane Grapelli, Kenni Clarke, Henri 
Salvador, Richard Galiano, Nicolle Croisille, Hugues Aufray, Guy Marchand, Le Golden 
Gate Quartet…  lui font découvrir un monde peuplé de musiciens bohèmes, géniaux, 
d’instrumentistes fous animés par l’Art et la passion de la Musique. Ces artistes ils les ont, 
avec son épouse Simone, accueillis et aimés. Ce livre raconte leur vie et celle de leurs amis du 
jazz… une belle aventure peu commune comme savent en vivre les hommes et les femmes au 
grand cœur ! 

Famille RIEUCAU – un devoir de 
mémoire… 

Lettres échangées entre Robert GLADIN, 
agriculteur à Montbazens, prisonnier à son 
épouse Emma entre 1936 et 1945             
Gabriel RIEUCAU récits de guerre et 
captivité d’un paysan aveyronnais 
calligraphié soigneusement sur un cahier 
d’écolier. 



Jean SALABERT 
 
né en 1936, ancien professeur des écoles, a deux passions : la 
cuisine et la poésie. Il présente une série de 30 photo-poèmes 
sur les oiseaux de chez nous. Auteur de livres de cuisine, de 
poèmes, président d’association d’écrivains, organisateur de 
Salon du Livre d’Onet-le-Château 
 

Maguy SALABERT 
 
Enseignante retraitée a travaillé avec ses élèves sur 
l’apprentissage. Son livre de cuisine pour les enfants de 5 ans et 
plus est issu de ses expériences avec de petits cuisiniers…. 

Jean SALABERT sera durant l’été 2014 l’invité 
d’honneur de la Maison des Savoir-Faire de 
Campagnac. 

Dernier sorti ! 

épouse Emma entre 1936 et 1945                                                                                               



Reine CARCENAC 

Psychologue de profession, spécialiste dans le domaine de l’audiovisuel, poète et auteur 
de nombreuses nouvelles, elle écrit des énigmes policières dans « Les ongles de Vénus » un 
thriller envoûtant et poétique, dans ses recueils de nouvelles, « Week-ends mortels aux 

Jacobins » qui se déroule à Rodez, « Comme la plume au vent » qui nous entraîne vers les 
îles, se mêlent des scènes vécues ou de fiction, des invites au voyage, des mystères... Nourri 
par des souvenirs personnels, « Labyrinthe » nous donne une vision particulière de l’Aveyron 
des années d’après-guerre et le récit bouleversant d’une jeunesse chaotique. Ses écrits lui 
ressemblent, sensibles et sensuels, à mi-chemin entre les rêves et la réalité… 

Écrit à 4 mains… 



Yves CARCENAC 

né à Rodez en 1942, ancien élève de l’ENA, cet auteur se consacre à l’écriture de nouvelles et 
de romans à caractère historique.  Il est l’auteur de «  Ferdinand Janssoulé LE LASCAR DE

MONTMARTRE, un franc tireur de la Commune, 1834 – 1883 », citoyen et poète, 
bigourdan indomptable, révolté par l’injustice et la démagogie, au  printemps de la Commune 
de Paris.  2012 a vu l’édition de : « Henri CARCENAC, Maire de Rodez », de deux recueils 
de nouvelles qui entraînent le lecteur dans les aventures ou l’amour, le travail, l’amitié sont 
perturbés par des grains de sable qui vont déranger les habitudes. 2013 est l’année d’édition 
d’une nouvelle biographie : « Louis Oustry ». 



Maïté LAUZELY-DARBON         

après une carrière dans une grande entreprise cet auteur se 
consacre a la randonnée, à ses amis et à son désir d’écrire. « Le 
chemin de Compostelle, sac à dos et droit devant » nous 
entraine sur cette route légendaire vers une quête ou chacun 
trouve des réponses à ses questions… Ses romans « Pars et 
court vite ! » et « Tu me plais »  « à l’ombre des chênes dorés », 
« La sixième rencontre », « Rendez-vous au paradis blanc », 
« l’héritière des Tourelles », retracent les histoires de 
personnages forts en caractère et attachants. 

Dernier paru ! 

Claude RANNOU 

se laisse volontiers posséder par les héroïnes de ses romans d’un style simple, précis et rythmé 
qui donne à ses récits épaisseur et réalité, il sait allier l’art du conteur et de la vérité historique 
que ce soit au Moyen-âge, durant la guerre de 14/18, en Autriche-Hongrie ou dans une 
commanderie des Hospitaliers. Dans « Autocaravane » il aborde un phénomène de société. 



Pierre BENOIST 

est revenu en Haute-Loire après une carrière de financier, passionné d’histoire il écrit celle de 
son village où depuis des siècles le temps a laissé ses vestiges sur cette terre des Vellaves et 
des Gabales, puis les périodes romaines, mérovingiennes, l’église du XIIe siècle, le prieuré 
clunisien et la papeterie qui anima la vie du village plus de deux siècles. Révolutionnaires, 
Bonapartistes où Royalistes, ils seront les premiers maires du village. Ils ont créé l’école 
laïque, de petites industries ou commerces, protégé leur four banal, construit et reconstruit 
leur bac. Ils ont vécu des histoires truculentes, des contestations politiques, mais toujours en 
se serrant les coudes dans les difficultés de l’histoire.  

Jean Claude ANTAKLI 

est né à Alep alors que la Syrie est sous protectorat français, il vient en France à 20 ans, il est 
biologiste. Sa famille est originaire d’Antioche et appartient aux premières Communautés 
Chrétiennes, d’où sont partis les disciples de Jésus, c’est là qu’il situe « Itinéraire d’un 
Chrétien d’Orient, il était une fois… le Liban ! » En 2012 sort  «  le Silence de Dieu! » Il 
passe de nombreux mois chaque année dans son pays natal. Son discours tranche avec 
l'opinion dominante, il parle d’une situation qui ne cesse de se dégrader, ne peut se résigner à 
cela, dénonce une manipulation des opinions, demande que les occidentaux ne se mêlent pas 
des affaires syriennes. Jean-Claude et Geneviève Antakli gardent la foi en un monde futur… 



Sylvie JUNG 



Liliane FAURIAC 
 

retraitée depuis 2003 de l’éducation elle se consacre à la vie associative, à 
l’écriture,  aux voyages… elle découvre avec bonheur le plaisir de partager ses 
émotions, amoureuse de la marche et des mots, elle en donne le témoignage dans 
ses livres, son roman est construit sur fond de randonnées à Madère. 



Marc ROSS 

Comédien dans les années 70/80 il joué au théâtre, interprété le rôle de Boris Vian et mis en 
scène se propres textes. Inspiré par ses voyages, son expérience il écrit de la poésie, des 
nouvelles dans une langue légère, riche, savoureuse, incroyablement aventureuse. Écrivain, 
humaniste, en résonance avec les réalités du monde il se complait à nous faire voir l’essentiel 
de sa quête au cours de voyages inattendus. Le prix spécial de la société des poètes français à 
récompensé « Gernica », il participe régulièrement aux festivals « Voix Vives » à Sète et 
« Voix de la Méditerranée » à Lodève 

Henri TURLAN 

cet ancien professeur de physique du lycée Joffre de Montpellier,  dès 1968, crée La
Montanharda, troupe de danseurs et animateurs, tournés à la fois vers le passé de la tradition 
et l’avenir d’une danse nouvelle. Il poursuit avec groupe  et ballets.  Bénévole, dès 1981, dans 
les radios libres il fait les commentaires sportifs en langue occitane. Il se consacre davantage à 
l’écriture : 2008 « Ricou s’en-va-t-en guerre » regard d’un enfant sur  la deuxième guerre 
mondiale ; 2011  « les cheminements de l’élève Torlès », qui retrace l’histoire de Justin qui 
connait la dureté du pensionnat ; 2012 « Emilie et Florentin » roman d’une histoire vraie, du 
début des années 1900. 



Alexandre VIELETALL 

Aveyronnais, devenu militaire marin navigant, a participé à 
plusieurs conflits, a visité une soixantaine de pays, revenu sur sa 
terre natale il peut se consacrer à la passion qui le tient depuis 
l’enfance : l’écriture. Muri pendant plus de 30 ans il a inventé, 
élaboré un univers de fiction original, comprenant des planètes, 
des peuples, des langues, des civilisations, où se déroulent des 
histoires, une véritable saga, avec des personnages récurrents et 
d’autres non… au fil de ses récits le lecteur est entraîné vers des 
horizons lointains, de fiction, la découverte de sociétés, l’éveil 
des consciences, et cependant pas si éloignés de notre planète…  
ce qui nous donne à réfléchir sur notre vie actuelle… 

France IELO 

à 45 ans, une bonne expérience de vie, mes 
enfants élevés, j’ai fait une rencontre : une amie, 
qui m’a formé en relaxation et méditation. Elle 
m’a donné  le goût de vivre mieux.  J’ai décidé 
de pratiquer ces thérapies pour moi-même et 
pour les autres.  Après maintes  sollicitations, au 
bout de 20 ans de  pratique, je transmets mes 
connaissances aux   professionnels et aux 
individuels. Les exercices réalisés lors de mes 
séances sont regroupés dans cet ouvrage. Je suis 
heureuse de transmettre à d’autres personnes ce 
que j’aime, ce qui fait du bien.  



Christine HANRAS 
 
dans sa trilogie romanesque, Les Chemins de Bluetoo, elle entraine le lecteur dans un monde 
de science fiction sur une planète lointaine, pourtant pas si différente de la vieille terre, dans 
La Mandarin puis dans L’Eden Bleu elle développe des idées empreintes d’écologie et 
d’humanisme… 

Paul LAMOUR 
 
à 71 ans la poésie le tient encore au cœur, poète il l’est depuis son premier souffle (premier 
recueil dès 1968), penseur, mathématicien : les trois vont très bien ensemble et l’on ne peut 
rien faire sans l’un, ni l’autre… Paul partage son temps entre l’apiculture et la transmission de 
ses théories. Ses Poésies, ses Pensées Bizarres, Pensées l’Amour, ses livres de 
Mathématiques, La Nouvelle Arithmétique, accompagnent Secrets d’État une double 
biographie de sa mère, puis la sienne…  



Gilles BANCAREL                                          

Docteur es-lettres, bibliothécaire, est le spécialiste de Guillaume-Thomas RAYNAL est un 
philosophe des lumières (1713 – 1796), auteur de « l’Histoire des deux Indes », l’ouvrage le 
plus lu au XVIIIe siècle, bible de l’esprit de la révolution, texte fondateur des droits de 
l’homme, de l’idéal républicain et de l’abolition de l’esclavage. Grand communicateur et 
génial rédacteur en chef, il côtoie les plus grands esprits de l’Europe des lumières. Ses idées 
vont influencer la pensée politique des XIXe et XXe siècles. Tout au long de sa vie il a 
encouragé et aidé les intellectuels, artistes, favorisé la création d’universités et de nombreux 
organismes… Né à Lapanouse-de-Sévérac, il passe son enfance à Saint-Geniez-d’Olt, puis 
entre chez les Jésuites, prêtre, puis de 1750 à 1754 directeur du Mercure de France. Trop 
longtemps resté oubliés les textes essentiel de ses ouvrages sont présentés dans « La Bible des 
Révolutions » sélection judicieuses de morceaux choisis a été faite avec François-Paul ROSSI 
sous une forme attractive, simple et didactique illustrée des fidèles reproductions de gravures 
extraites de l’œuvres de Guillaume-Thomas RAYNAL.  

François-Paul ROSSI 

dans « Diderot était mon nègre » nous fait découvrir la vie de cet homme hors du commun 
sous forme de roman excellemment documenté.  



Bernard MARTINET 

Que dire d’un grand poète ? Simplement qu’il écrit ce qui lui vient au cœur… surtout quand il 
évoque l’Aubrac,  ce coin de paradis, changeant,  goûtant les parfums, les tranches de vie, 
aimant ses fleurs, ses habitants hommes et animaux… parlant d’un des derniers havres de 
paix… 



Marjorie BLANC 
 
Un parfum de scandale aux notes voluptueusement poudrées 
d’insolence.   
Cet ouvrage, foisonnant de surprenantes anecdotes, témoigne d’un 
méticuleux travail de recherche. Pas à pas, le lecteur voyage dans 
un  Rouergue «  belle époque » coloré de désirs et de passions. 
Une gourmandise qui se consomme aussi vite que le temps qui 
passe. Un péché délicieusement savoureux. Un petit bijou qui se 
lit avec la curiosité obsédante de celui qui ose dénouer le corset 
du temps... 
Marjorie Blanc a obtenu son master d’Histoire Moderne et 
Contemporaine à l’Université Paul-Valéry Montpellier III. 
Spécialiste des sociétés et des religions du XVIème au XXIème 
siècle, elle se passionne très vite pour l’histoire des femmes au 
XIXème siècle .Originaire de l’Aveyron où elle aime se ressourcer, 
c’est là, dans la maison familiale, sa « maison du bonheur » 
qu’elle rédige les « Dessous froissés ».  

Olivier VACHER 



Solange CECCATO 

est aide-doignate et cuisinière en retraite. « Mamie du Sud Ouest de la France. J'ai toujours 
aimé écrire, j'ai commencé par des recettes sans gluten pour aider les allergiques au blé. J'ai 
ensuite publié ma biographie, celle d'une petite fille handicapée physique Pourquoi à six ans
j'ai tué la mésange, puis un roman Derrière la porte du jardin, un livre de témoignages de 17 
personnes âgées Avant de dire ADISHATS, livre préfacé par Francis CABREL. Et maintenant 
je viens d'écrire deux ouvrages pour enfants (6 à 12 ans) dans lesquels je raconte mes voyages 
à LA REUNION et en ITALIE, voyages vus par une petite fille de 5 ans SOFIA à LA
REUNION et SOFIA en ITALIE et mon petit dernier Contes de Mamie SOSSO. Mes petits ont 
fait 25 dessins et j'ai raconté 25 contes ». 



Bernard THINSSELIN 
 
 est né en 1944, dans le Lot, il se décide sur le tard d’écrire. Ses 
beaux romans, où se mêlent des personnages peu communs, 
parfois déroutants, nous font découvrir des personnages 
attachants : parisienne prise dans le tourbillon de la capitale, 
Louise répond à l’appel de sa terre natale ; Antoine nous 
plonge dans une intrigue politico-financière ; Paul traverse le 
XXe siècle au rythme des ailes d’un moulin à vent et nous 
plonge dans l’univers de la minoterie ; Théo rêvait d’une vie 
tranquille, la vie en a décidé autrement… Du sentiment, des 
analyses de la société actuelle, donnent à ces romans un accent 
de réalité. 

Vient de sortir ! 

Contes 



Hélène LOASIS 

professeur de philosophie a enseigné tant en France métropolitaine, qu’en Guadeloupe et en 
Afrique (Congo, Madagascar, Mauritanie). L’ombre des jours est une satire acide des rapports 
humains, de l’enfance à l’âge mûr, elle gratte le vernis des conventions sociales pour y 
découvrir la vérité, tel un miroir fidèle à son propre univers. Vers l’horizon se présente 
comme un puzzle avec une variété de tons et de couleurs qui accompagne un regard lucide sur 
le monde qui nous entoure. Dans Le Cagibi, elle raconte l’enfermement physique et psychique 
d’Alice. 

Christopher LACAN 

ce jeune citoyen français, européen et  du monde, se passionne pour l’actualité et l’Histoire. 
Spectateur impuissant d’un monde à la dérive, il utilise les mots et sa plume comme arme. Ses 
livres : Futur Passé  se passe au printemps 2015 un chercheur part pour une expédition 
scientifique au large du Groenland loin de se douter que cette aventure le mènera au-delà de 
ce qu’il aurait pu imaginer,  c’est un cri d’alerte… Début du XXIIème siècle que se situe 
l’action du roman Les six reines fondatrices, un vaisseau spatial approche d'Europe, une lune 
jovienne couverte de glace d'eau. Des scientifiques ont pour mission de percer les secrets de 
ce satellite. L'humanité va-t-elle enfin rencontrer d'autres formes de vie ? 



Professeur, après une carrière en Provence, à Aubagne, 
elle est de retour en Auvergne, privilégie dans ses écrits 
l’imaginaire, la vie du terroir, l’histoire,  la fantaisie, le 
fantastique, les intrigues policières, la science-fiction…      

 Au long de ses romans le lecteur voyage dans le temps, 
dans des mondes parallèles. Elle sait allier le réel et 
l’invention, maintenir le suspens dans un récit haletant 
qui nous transporte du Vercors, au Bourbonnais, à 
Orcival,  en passant par le désert saharien, le Pérou, 
aujourd’hui, hier, au 19e siècle, à l’époque des pharaons 
d’Égypte… des romans qui entrainent le lecteur vers un 
monde propice à l’évasion… 

Simone CHANET-MUNSCH 



Jean-Pierre-Henri AZEMA 

Docteur en Géographie, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), a soutenu sa thèse portant sur « Les moulins à eau en 
Aveyron : Technologie et maîtrise spatiale ». Il est issu d'une famille meunière, propriétaire 
de moulins à eau en Rouergue depuis plus de deux cents ans. Consultant, spécialiste des 
moulins et du patrimoine industriel (site www.molindinium.free.fr),  c'est un des meilleurs 
spécialistes français de ces domaines, sur lesquels il travaille depuis plus de vingt ans. Il 
parcourt sans relâche le terrain, étudie les archives, et rencontre les acteurs de ce monde 
étonnant. Depuis 1985, il est fortement impliqué dans le mouvement associatif de sauvegarde 
des moulins, tant au niveau régional, national, qu'international. 

Loïc GOISNARD  

est un dessinateur de BD au style original et onirique. 



3 concours sont organisés : 
Concours de nouvelles, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 6 pages A4 ; 
à déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

Concours de poésie, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 1 page A4 ; à 
déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

De nombreux prix sont décernés.  

Concours de photographies, thème « Architecture originale », ouvert aux amateurs et 
professionnels. à déposer sur papier tiré à 1 exemplaire; les photographies resteront à 
l’association qui constitue un fond d’œuvre pour la création d’un futur musée. 

les photographies qui illustrent ce catalogue en 
dehors des pages d’artistes et celles  mentionnées  
sont de Myriam ANGILELLA-SCOT 

Moulin fortifié et moulin surmonté d’une éolienne                                                                      
photographies Jean-Pierre-Henri AZEMA 

Tombe de géants en Sardaigne 
Basilique à Thessalonique - Grèce 



Suivez le circuit et découvrez les œuvres  
des artistes photographes : 





Ce catalogue a été édité par l’association M’Arts Mots Culture avec l’aide de 
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