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Les Éditions de Juillet est une maison d’édition spécialisée 
dans les beaux livres d’images. Elles ont pour vocation 
la production de livres de qualité, en favorisant la rencontre 
des talents émergents et confirmés. Leur catalogue aborde 
les pratiques artistiques – photographie, arts plastiques, 
musique – et ses questionnements, ainsi que l’histoire 
contemporaine des femmes, des hommes et des territoires.

Atlas, Pax amer ricana, histoire d’une sculpture, retrace 
la genèse d’une œuvre monumentale de Loïc Bodin. 
C’est l’histoire d’une plongée dans les méandres de la 
création et de la réalisation d’une pièce. L’instantanéité 
du regard que le spectateur pose sur la sculpture trouve 
dans ce livre son contrepoint dans le long processus de 
réalisation que la sculpture porte en elle.

Pour dévoiler cette part cachée de l’œuvre, Richard 
Volante, photographe, a suivi son ami sculpteur 
pendant 6 mois, montrant de manière didactique 
chaque étape de la fabrication de la pièce.

Le travail photographique est mis en regard 
d’un échange entre Miguel Egaña, artiste
 et universitaire, et Loïc Bodin. 

Cet entretien au débotté, dans lequel les deux amis 
badinent savamment, est illustré de dessins originaux 
du sculpteur.

Atlas pax amer ricana, histoire d’une sculpture 
est un dialogue entre artistes, une histoire d’amitié 
et d’affinités de pensées.
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Souscription

Les ailes de Caïus proposent une souscription exceptionnelle :

• Option 1 - L’édition courante : un livre dédicacé par l’artiste au prix 
de 20 € (hors frais de port), que vous recevrez chez vous en avant-
première.

• Option 2*- L’édition de tête : un livre dédicacé par l’artiste et un dessin 
original format A4 signé de l’artiste, tiré de la série « Atlas, pax Amer 
ricana, les origines » tous reproduits dans le livre, au prix de 250 € .

• Option 3* – Un coffret toilé avec un livre dédicacé par l’artiste et 
un dessin original format A4 signé de l’artiste, tiré de la série Atlas, 
Pax amer ricana, les origines tous reproduits dans le livre, et une 
petite sculpture Atlas sur son socle en tirage numéroté signé à 20 
exemplaires, au prix de 500 €.

 Important : l’action de souscrire permet, par l’achat d’un ouvrage en 
cours d’édition, sa publication finale.

 *Les options 2 et 3 bénéficient des avantages fiscaux liés au mécénat .
 (réduction d’impôts de 66 % du montant du don pour un particulier)

Bon de réservation - Atlas Pax amer ricana
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