
Chèque

Classiques Garnier – 6 rue de la Sorbonne – 75005 Paris – Tél. : + 33 9 61 34 43 02 Fax : + 33 1 46 33 28 90
Commandez en ligne : www.classiques-garnier.            com

BON DE COMMANDE

Carte bancaire

Libellé à             l’ordre des Classiques Garnier

Nom :              Prénom :         

Nom de             l’institution :               

Courriel :                  

Adresse :                 

Code postal :       Ville :           Pays :          

Bon de commande à retourner à :

Classiques Garnier
6, rue de la Sorbonne
75005 Paris – France

 librairie@classiques-garnier.com 

Fax : + 33 1 46 33 28 90

Numéro de carte :  ffff ffff ffff ffff

Cryptogramme :  fff

Date             d’expiration :  ff ff ffff

Date :  ff ff ffff

Signature :         

Virement 

Société Générale

Code banque : 30 003 

Code guichet : 01 877 

Compte : 0002 0839 10870 

IBAN : FR 76 3000 3018 7700 0208 3910 870

BIC SOGEFRPP

Coordonnées

Règlement

   Frais de port *=   €

   Total à régler =   €

* France : 4 € pour 1 à 2 volumes, 6 € pour 3 volumes et plus. Étranger : 6 € pour 1 à 2 volumes, 9 € pour 3 volumes et plus.

Lorand Gaspar,  
archives et genèse de  l’œuvre

Sous la direction  d’Anne Gourio et Danièle Leclair

Cet ouvrage explore les archives de Lorand Gaspar déposées à  l’IMEC et apporte des 
éclairages nouveaux sur la notion de « genèse  continue » qui irrigue toute son œuvre 
et sur le dialogue que ce poète- chirurgien, curieux du vivant, établit entre poésie, 
philosophie, arts de  l’image et sciences.

This work explores the archives of Lorand Gaspar stored at the IMEC and sheds new light 
on the notion of “ continuous genesis,” which permeates all his work. It also illuminates the 
dialogue that this poet-surgeon, who is so curious about life, creates between poetry, philosophy, 
the visual arts, and the sciences.

No 299, 408 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06910-2, 38 €
Relié, ISBN 978-2-406-06911-9, 77 €
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