
                     BON DE SOUSCRIPTION 
 

          POUR LE LIVRE DE PHOTOGRAPHIES 
 

"DE BACCHUS A VENUS" 
 
 

Photographies et textes de Jérôme Genée 
 

 
Pour l’épicurien sensible à ses passions qui adore voyager, manger, photographier, boire (euh déguster), Bacchus 

guide souvent ses échappées. Plus rarement, celui-ci s’attache les charmes de Vénus. Pour cette escapade bourguignonne, 
j’ai tenu à ces deux entités que beaucoup décrierais sur une enquête etho’photographique circonspecte. Deux caractères 
souvent assignés à déraisonner les hommes, leur ôtant pudeur, droiture et mystères.  

Ce recueil trouve sa source ici, dans cette soif de rencontre et de partage. Un recueil à deux écritures. Pendant que 
certains calligraphient des lignes qu’ils appellent sillons ou rangs et besognent à l’équilibre de leurs œuvres, peut-être plus 
musiciens qu’orfèvres des conjugaisons, ils alignent blanches et noires sur des portées éphémères et composent des accords 
savants. Pendant que l’artiste des ombres et des lumières profile des émotions en tentant tant bien que mal grammairer 
cette dimension dynamique invraisemblable sur des 150 g couché mat. Deux écritures, trois dimensions, quatre éléments, 
cinq branches, six directions dans l’espace, sept astres ou 7 côtes et combien de mains humbles, vigoureuses et rompues à 
leurs climats. 
 
                                                                                                               Jérôme Genée 
 

 
 

Format : 260 x 320 mm 
214 pages brochées 
Sous couverture cartonnée 
370 photographies en couleur 

 
 

Sortie prévue : Mi-Octobre 2020 
 

 

 
           

Oui, 
je désire participer à la souscription du livre « De Bacchus à Vénus, biodynamie dans les 
climats de Bourgogne» de Jérôme Genée au tarif préférentiel de 29 € par exemplaire au lieu 

de 35 €, frais de port inclus. 
 

Pour cela, rendez-vous sur le site https://jeromegenee.fr/librairie/ ou complétez et renvoyez ce 
coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :  

 
Jérôme Genée, 9b chemin des chênes, 39120 Le 

Deschaux, France  
NOM : ................................................................ 
PRENOM : ........................................................ 
ADRESSE : ....................................................... 
TEL. : ................................................................. 
COURRIEL : ...................................................... 

 
Nombre d’exemplaires souscrits : ...... 

Montant total : ……… € (+ 3€ si envoi) 

Date : Signature :
 


