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Toutes voiles dehors
Poussé par la houle
Le long du bateau défile le rivage
Rattraper par la vague
Il cherche refuge
Propriano

Monstres ou éruption
Vous rencontrez l’inattendu
Solitaire dans ce désert bleu
Le Stromboli

Les ondulations de la houle
Chahutent les galets joueurs
Lèchent les rochers d’où ruissellent
Des larmes translucides
Bois des Embiezâcre 
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SOUFFLE EN MéDITERRANéE

Martine bOIS chAMMINg’S

Livre relié à la chinoise
60 pages avec illustrations

 en couleurs et n&b de 
 Martine Bois Chammings 

  21 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-541-2

30 €

Après une enfance de voyages et de 
découvertes artistiques, Martine Bois 
Chamming’s suit pendant quatre an-
nées une école d’arts appliqués.
Puis travaille dans la publicité, la 
décoration, l’art thérapie, elle est 
égalementanimatrice d’ateliers de 
dessin et de peinture pour enfants 
et adultes.Elle participe à de nom-
breuses expositions en France et à 
l’étranger.
Actuellement la sculpture et le dessin 
stimulent sa créativité, ainsi que la mise 
en oeuvre de livres d’artistes au sein de 
l’association “Des Livres et Vous”
-Arts, énergie vitale, force de vie
-Arts, vide et plein
-Arts, parle avec eux
-Arts, engagée
-Don de soi
 
 
 



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir Souffle en méditerranée de Martine Bois Chamming’s 30 € + 5 € de frais de port, soit 35 €.
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Courriel............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

dessin de Martine bois Chamming’s


