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Lettre d'information

Le cap des 3 ans est passé !!!
● Une offre limitée particulière pour vous remercier

● Le lancement du Tome 2 de ANTR'EAU
● Nouvelle proposition de support de tirage photo

● Ouverture de mon Atelier/Galerie pour 2022
● Les prochaines expos

● Une réduction de 10% pour vous remercier
Des fidèles des premières heures aux nouveaux intéressés, vous rendez 

possible cette magnifique aventure artistique. Pour vous remercier je vous réserve 
une réduction de 10% sur toute commande de tirage sur alu réalisée durant le 
premier trimestre 2022. Rendez-vous sur www.edwigelesiourd.com
● Déjà 30 exemplaires vendus du Tome 2 de ANTR'EAU

Le travail sur les gouttes de pluie et de rosée en milieu naturel à de beaux 
jours devant lui. En témoigne les 30 exemplaires vendus en deux mois du deuxième 
Tome intitulé « Univers-Océan-Mère ». Découvrez le livre par cette vidéo 
● Tirage photo sur papier japonais naturel installé entre deux verres

Une photographie d'art mérite un tirage spécifique de la plus haute qualité. 
Je vous le propose désormais avec un papier japonais texturé et frangé, le 
Awagami Bizan 200. Ce papier Fine Art est destiné a être posé entre deux verres 
pour un effet de transparence assuré.  Pour découvrir le résultat obtenu cliquez ici
● Mon Atelier Galerie pour 2022

Avoir un lieu permanent d'exposition est un rêve pour chaque artiste. Je serai 
très heureuse de vous y accueillir, situé  à Fresnay-sur-Sarthe classé deuxième plus 
beau village de France cette année !! Quelques mois de travaux vont être 
nécessaires. L'ouverture est prévue pour le début de l'été prochain...
● Les prochaines expositions 

Tout le mois de janvier dans l'atelier de céramique de Estelle Dupen (Loir-et-
Cher) avec un week-end spécial (29 et 30) avec dédicace du Tome 2, démonstration 
de cuisson Raku et concert de Hang Drum... Les places sont limitées. Inscrivez-
vous !!

Du 12 au 28 Mars dans le cadre du Printemps des Poètes, exposition et 
lectures sur le thème de l'Ephémère. Site dans les Alpes Mancelles encore à définir

Vous pouvez vous désincrire à tout moment de la Newsletter en me mentionnant votre demande simplement par email
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http://www.edwigelesiourd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9dEIFPWMNvU
https://www.edwigelesiourd.com/commander

