Projet Beau Livre - Art Book Project
info@bapcaz.com - 613-526-2634

Avril 2019

Chers amis,
Le peintre-portraitiste Bernard Poulin célèbre son 50e anniversaire de vie professionnelle. Pour marquer cet
accomplissement, un "beau livre" se prépare qui mettra en valeur une sélection d'oeuvres de l'artiste. En tant
qu’auteur, je voulais mieux qu'une simple biographie. J'ai pensé en faire un portait, oui, le portrait écrit d'un
portraitiste.
Ce projet réunit des gens qui aiment les toiles de Bernard, la littérature, les arts et la culture. Comme le dit si
bien l'ancien Premier ministre du Canada le Très honorable Jean Chrétien dans la préface du livre: "...J'ai
toujours eu une grande admiration pour son oeuvre qu'il mène avec la même constance et habilité depuis tant
d'années...C'est certain que Bernard Poulin dans un style figuratif possède une large palette. On peut y déceler
des teintes impressionnistes tout autant que des moments expressionnistes. Il est préférable de dire qu'il y a le
style Poulin..."
Ce livre, format 9x12, avec reliure cartonnée, en français et en anglais, se titre tout simplement "Bernard Aimé
Poulin, un portrait-a portrait".
Nous sommes fiers de nous associer à la Maison Marcel Broquet, Nouvelle Edition. Sa réputation et son
expérience avec les "beaux livres" nous garantissent la haute qualité de cette production.
J'ai pensé communiquer avec vous afin de vous donner l'occasion de vous associer au projet et de célébrer cet
important accomplissement en participant financièrement en tant que "mécène", "partenaire", "investisseur"
ou "ami(e)".
En retour pour votre appui à ce projet culturel, le livre inclura une reconnaissance, selon votre groupe, telle
qu'indiquée dans la pièce jointe intitulé "Un cadeau de qualité-votre visibilité" ainsi qu'un nombre de copies
(selon votre contribution) que vous pourrez offrir en cadeau à votre famille, vos amis et/ou vos clients.
La date de tombée du calendrier de production est le 31 mai 2019 pour permettre à la Maison d'édition et à la
Maison de la presse de finaliser le projet pour l'automne 2019. Une réponse AVANT le 31 mai serait donc fort
appréciée.
Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas de communiquer par courriel, info@bapcaz.com ou par
téléphone au 613-526-2634.
Je vous remercie de considérer y participer.
Avec mes salutations cordiales,

Benoît Cazabon
Auteur
Projet Beau Livre-Art Book Project
Benoît Cazabon & Bernard Poulin

