
Invitation

Vous êtes convié à la présentation
de la nouvelle œuvre de

 

Fernando Arrabal

SArAh & Victor
bois gravés de José San Martin

le mercredi 4 décembre 2019
de 18 à 21 heures

Au crAyon qui tue, éditeur

51A rue du Volga
Paris 20e

Exposition  •  Signature  •  Libations



Bulletin de commande
ouvrage paru

M. / Mme ……………………………………………………………………………  

(numéro et rue) ……………………………………………………………………

(code postal  et  ville) ………………………………………………………………

(pays) ………………………………………………………………………………

(adresse électronique) ………………………………………………………………

commande, de la nouvelle pièce d’Arrabal, Sarah & Victor

…… des 10 exemplaires de tête sous étui et chemise-collage, enrichis d’un bois 

gravé tiré sur papier chinois, à 200 €

…… des 30 exemplaires suivants, à 120 €.

Frais de port offerts pour les exemplaires de tête, 5 € pour les autres exemplaires.

Je règle par chèque en euros sur une banque française à l’ordre de

Au crAyon, 51 A rue du Volga, 
75020 Paris, France

ou par virement bancaire sur le compte :

crédit agricole, Paris
riB : 18206 00252 45570644001 68

iBAN : Fr76 1820 6002 5245 5706 4400 168
Bic : AGriFrPP882

SArAh & Victor
par Fernando Arrabal

bois gravés de José San Martin

« J’Aspire, vénéré maître, à avoir avec vous un rapport charnel » 
ldéclare la di-vi-ne Sarah Bernhardt à Victor hugo dont elle 

vient de recréer Ruy Blas à l’odéon, en 1872. S’ensuit un dialogue 
violent où la poésie s’efforce de faire valoir ses lyriques beautés face 
aux crudités de l’actrice courtisane et fière de l’être. Mais bien vite 
l’odéon de 1872 cède la place à celui de 1968, les « jeunes barbares 
d’aujourd’hui » font irruption dans la pièce, et alors qu’en est-il de nos 
grands fétiches, de nos sublimes aspirations, de nos désirs secrets ? Et 
que reste-t-il du théâtre, si ce n’est le théâtre, l’universel théâtre dont 
Arrabal est le magicien ?

L’édition de cette nouvelle œuvre d’Arrabal est originale à plus d’un 
titre. Pour réaliser ce livre d’artiste, on a fait appel à José San Martin, 
dont les bois gravés sont bien connus des bibliophiles, et l’on a imaginé 
pour réunir le texte et les images un dispositif  rare à deux papiers et 
deux formats.

tirage à 40 exemplaires tous signés par l’auteur et l’artiste. Papiers 
Arches Expression et Keaykolour camel, couverture BFK rives.

Dix exemplaires de tête sous étui, avec chemise-collage par thieri 
Foulc, sont enrichis d’un bois gravé tiré sur papier chinois.


