
Trente cartes papier Old Mild 300g 
Format  : 17,5 X 21 cm 

in coffret Foldiobox Stardust 
Dimensions :  18 X 21,5 X2 cm

Vingt «Petits Riens» en dialogue :
recto - dessins / verso -textes 

Onze textes inédits de «Petits Riens»

L’«Escale au Pôle Sud»,  résidence 
d’artiste (2012), présentée par :

- Dominique Grelier, directeur artistique du 
Centre culturel de Chartres de Bretagne 

- Fabienne Thual, responsable de la 
médiation culturelle

- Bénédicte Klène, artiste chroni-croqueuse

Tarif préférentiel en souscription
jusqu’au 12 avril 2017

L’exemplaire : 25 €  
(prix public 35 € après le 12 avril 2017)

Tirages numérotés et signés :  35 € 
(prix public 45 € après le 12 avril 2017)

Frais de port en sus : 9 €

   
 

Des Petits Riens... et Des Mots Pour Le Dire

Auteurs : Bénédicte Klène pour les Petits Riens
Et les plumes de l’association  Des Mots Pour Le Dire 

Dépôt légal : mars 2016 
Impression sur les presses de Cutpix : printemps 2017
Tirage en 100 exemplaires dont 20 numérotés de 1 à 20
ISBN : 978-2-9542690-1-6 9782954269016

Ce livre est né de l’envie de croiser les regards et les expressions 
autant que du désir de donner à voir des «Petits Riens» qu’on 
aimerait toujours partager avec les gens que l’on aime et que l’on 
apprécie.  

Le début de notre histoire se situe à Chartres de Bretagne, une 
commune tout près de Rennes, alors que j’étais en résidence de 
création au Centre culturel du Pôle Sud. 
Pendant six mois, de janvier à juin 2012, j’ai eu le privilège et le plaisir 
de suivre la saison culturelle au titre d’«artiste chroni-croqueuse» 
pour en réaliser des chroniques croquées.

Au final, plus de deux cents dessins, collectés dans une bonne 
douzaine de carnets moleskine, composent précieusement 
un journal dessiné à mi-chemin entre le carnet de voyage et le 
reportage documentaire.

Un jour, un petit groupe de personnes passionnées d’écriture 
s’est retrouvé au sein d’un atelier de l’association chartraine «Des 
Mots Pour Le Dire» . Chacun a tissé ses mots autour des «Petits 
Riens» choisis parmi la collecte de dessins réalisés au Pôle Sud. 

Un renversement du procédé créatif opère alors tandis que le 
regardeur fait parler le dessin, l’illustre et le donne  à lire.  Chaque 
auteur pris au jeu d’écrire lui a fait en cadeau le retour d’ un texte 
inédit, un «Petit Rien».

L’ouvrage que vous avez entre les mains est le résultat d’un échange 
savoureux de ces bons procédés créatifs. Ce livre d’artiste est le 
fruit d’une rencontre entre des gens venus d’horizons différents 
dont le point commun est de manier la plume et chacun le fait à 
sa façon, modestement ou brillamment, mais surtout au grand 
plaisir de tous...

Bénédicte Klène



BON DE SOUSCRIPTION
JuSqu’au 12/04/2017

Auteurs : Bénédicte Klène pour les Petits Riens
Et les plumes de l’association  Des Mots Pour Le Dire 

Anne Marie Manchette, Annick Carré, Joelle Audic, Marie T. Lambert, Françoise M. Toujas, Jean Pierre Barbier, 
Marie Harel, Annie Vigneron, Mayv Goïc, Mireille Massacrier- Fages, Armelle Le Labourier, Charlotte Moreau

Dépôt légal : mars 2016 
Impression sur les presses de Cutpix : printemps 2017
Tirage en 100 exemplaires dont 20 numérotés 
ISBN : 978-2-9542690-1-6 9782954269016

30 cartes papier Old Mild 300g 17,5 X 21 cm 
in coffret Foldiobox Stardust 18 X 21,5 X2 cm
20 «Petits Riens» en dialogue : dessins (Bénédicte Klène) et textes (Des Mots Pour Le Dire)
11 textes inédits de «Petits Riens» écrits par les membres de l’association Des Mots Pour Le Dire :  

L’«Escale au Pôle Sud»,  une résidence d’artiste (2012), présentée par :
- Dominique Grelier, directeur artistique du Centre culturel de Chartres de Bretagne 
- Fabienne Thual, responsable de la médiation culturelle
- Bénédicte Klène, artiste chroni-croqueuse

Complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de :
Association Des Mots Pour Le Dire. Chez M. P Harel. 1 rue de Kersaint. 35131 Chartres de Bretagne

Oui, je désire participer à la souscription au tarif préférentiel avant le 12/04/2017

NOM : ...............................................................................       PRENOM : .......................................................................
aDRESSE : ...............................................................................................................................................................................
CODE POSTaL : ...................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ...............................................................
COuRRIEL :  ..................................................................
 
25 € ( prix public 35 € après le 12 avril 2017)
Nombre d’exempalires souscrits : ..................................................................

Tirages numérotés :  35 € ( prix public  45 € après le 12 avril 2017)
Nombre d’exemplaires souscrits : ..................................................................

avec frais de port, si nécessaire : 9 €
Montant total : ........................................

Date :              Signature : 

Des Petits Riens... et Des Mots Pour Le Dire

Des Petits Riens... et Des Mots Pour Le Dire


