Les Éditions Guinet sont
une
maison
d’édition
associative à compte d’éditeur
(loi 1901 à but non-lucratif).

Si vous souhaitez acquérir un ouvrage,
participer à une de nos manifestations,

Notre engagement est de promouvoir l’écriture
sous toutes ses formes et dans toutes ses
dimensions (livres, livres-objets…)

ou si vous écrivez et que vous vous sentez en
phase avec notre ligne éditoriale
et notre goût pour la créativité,
nous vous invitons à visiter notre site internet :
www.editionsguinet.com

Nous assurons la diffusion, la promotion, et la vente
d’œuvres originales en formats papier et numérique
(livres, poèmes voyageurs, nouvelles à effeuiller…) ,
l’organisation de rencontres (lectures publiques,
ateliers d’écriture, rencontres avec les auteurs), et
l’utilisation des nouvelles technologies (ateliers en
ligne, forums de discussion, extraits gratuits, ebooks).

Vous pouvez nous contacter :
Par mail contact@editionsguinet.com ou
via le formulaire de contact de notre site
Par courrier : Association Editions Guinet
37 rue des Droits de l’Homme
38950 Saint Martin-le-Vinoux

Par ailleurs, nous souhaitons donner leur chance
aux nouveaux talents, y compris aux auteurs
proposant des écrits singuliers, originaux, créatifs,
ou qui mélangent les genres sans convention ni
conformisme.

Par téléphone :
06.85.25.78.84.
(réponse assurée)

Nous mettons à la disposition des auteurs une
équipe professionnelle, aux compétences multiples
et provenant d’univers artistiques variés, complétée
par un spécialiste des nouvelles technologies. Nous
fourmillons d’idées pour promouvoir la création
littéraire en explorant l’utilisation de supports
originaux et novateurs, sans nous affranchir pour
autant des formats traditionnels de l’édition

Mathilde, le Râteau de la Méduse
roman, 2015

7 Nouvelles Surréalistes
nouvelles, 2015

Par Maud Mauthian - 15X21cm, 280 pages.

Par Maud Mathian – 15x21cm, 97 pages.

Mêlant humour et développement personnel sur
fond de musique rock et techno, cet auteur de
contes et de nouvelles, signe ici son premier
roman.

La découverte de René Magritte à 13 ans
bouleverse cet auteur. Le recueil est formé de sept
histoires illustrées qui évoluent dans un même
univers décalé et poétique. Il vous propose une
balade dans l’imaginaire pur.

Sa vie professionnelle est un fiasco, sa vie
sentimentale une Bérézina. Des amis déjantés, des
copines barjots, une mère agent funéraire,
Mathilde Ducros, à l’aube de ses 30 ans nage en
pleine crise existentielle.

Découvrez les bombes d’ambiance et de
vocabulaire de St Gétovie et votre parole sera d’or.
Osez la montre à rebours et revisitez votre passé
une seconde fois. Promenez-vous dans la vallée des
anges, découvrez ses arbres aux plumes et fruits
enflammés… Jonglez ! N’oubliez pas de faire un
tour au marché des mille odeurs sur son lac vert
émeraude, tenter de croiser Lola, Jean, et notre
merveilleux artiste Bernard B. photographe et
inventeur du « Space art »… Soyez attentif avec un
peu de chance ils vous parleront…

Au bord du gouffre, Mathilde décide de mettre fin
à son passé rock’n rollesque pour réaliser la
Prophétie de ses 18 ans.
De Londres à St Jacques de Compostelle une
navigation en eaux troubles qui la conduira à la
conquête d’elle-même…
Couverture: Michèle GNÉMA (d’après un dessin original de
Gio C.).

ISBN : 979-10-94276-01-3

Prix : 18€

Photographies de couvertures : Laurent QUINKAL,
www.laurentquinkal.com
Illustrations : Michèle GNÉMA.

ISBN : 979-10-94276-00-6

Prix : 14€

Nouvelles à effeuiller
Livre-objet, 2015 (papier nacré et toucher doux)

Poèmes voyageurs
Livre-objet, 2015 (papier Tintoretto Gesso)

Par Damian THAUM - 15x21cm

Par Michèle GNÉMA – 15x21cm, carte double
enveloppe

Série de 3 nouvelles en feuilles corsetées,
explorant les champs de la sensualité par
différentes approches littéraires…

Série de 8 poèmes en origami déclinés en plus de
40 motifs sur 4 fonds de cartes, AU CHOIX
Un poème choisi, Qui à tire d’aile,
S’envolera vers le destinataire de votre choix…

La Cage

La Nuit

« Tango » (10 feuilles)
Une rencontre érotique, brutale et passionnée,
sur fond de tango argentin…
« Muse » (9 feuilles)
Une rencontre mystérieuse, sur les chemins de notre
sensualité, dans les dédales d’un musée…

« Funfair » (10 feuilles)

Le Pont

Une rencontre romantique poétique et comique, de
manèges en manèges, dans les lumières de la fête
foraine…

L’Arbre

Conception artistique : Michèle GNEMA

Conception artistique, dessin et illustration Michèle GNEMA

Offre Salon du livre : 20€ la trilogie
ISBN : 979-10-94276-02-0
Prix : 10€ l’unité

ISBN : 979-10-94276-03-7

Prix : 8€ l’unité

