Communiqué de presse
Le 26 avril 2012

Sortie du premier livre de Treize Avril Éditions
ʻʻObrigadaʼʼ de Lydiane Ferreri

Treize Avril Editions sort son premier livre :
ʻʻObrigadaʼʼ illustré par Lydiane Ferreri. Premier livre d’une
collection entièrement consacrée au carnet de voyage,
ʻʻObrigadaʼʼ retrace les différents voyages de cette jeune
et talentueuse artiste lyonnaise, au cœur d’un Brésil hors
des sentiers battus.
ʻʻObrigadaʼʼ de Lydiane Ferreri est un récit nourri de
portraits attachants, de paysages sauvages, de villes
bouillonnantes et de senteurs délicates. Au fil de ses
dessins, l’auteur invite chacun à parcourir un Brésil cher
à son cœur. Une vraie balade, poétique et enivrante.

Cette première collection ʻʻCarnets de Voyageʼʼentend offrir aux amoureux de voyage une ligne
d’horizon originale en révélant les talents des carnettistes, dessinateurs, adeptes du sketchbook,
magiciens de l’image et autres rêveurs de génie désireux de nous faire partager la passion de
l’autre. Une porte ouverte sur le monde…

Le lancement d’ ʻʻObrigadaʼʼ aura lieu le jeudi 24 mai 2012 à partir de 18 h 30 à la Librairie
Portugaise & Brésilienne dans le 5ème arrondissement de Paris. Un lancement qui sera
l’occasion de réunir autour d’une œuvre sensible et originale, passionnés, curieux et amateurs
de belles choses.

Obrigada, de Lydiane Ferreri - collection « Carnets de Voyage »
Format : 18 x 22 - 92 pages - Broché cousu fil
Prix public : 19 €

A propos de Treize Avril Éditions
Treize Avril, maison de communication spécialisée dans la communication éditoriale et
institutionnelle crée une nouvelle maison d’éditions: Treize Avril Éditions. Le projet : être un
révélateur de talents et “une maison d’éditions curieuse, inventive, iconoclaste, sensible aux
vents du monde et éprise d’ailleurs pour répondre à la soif de curiosité des jeunes de 2 à 122
ans.”
Au-delà de cette première collection “Carnets de voyage”, Treize Avril Éditions va s’attacher à
développer, autour d’un regard original et d’une démarche cohérente, des collections sur neuf
thèmes privilégiés : art contemporain, entreprise, handicap, jeunesse, littérature générale,
patrimoine, photographie, poésie et société.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site :
www.treizeavril-editions.fr
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