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Communiqué de presse  

La girafe et le sablier

Une girafe qui voulait mesurer la douceur de l’air et qui, 
ce faisant, avala malencontreusement un sablier.

Tout commence avec le texte de Marie-Laure Depaulis : l'histoire d'un sablier qui ne 
sait pas compter le temps et d'une girafe qui prend le temps de mesurer la douceur 
de l'air. Inspiré par cette fable insolite, le plasticien Peter Weir a réalisé de grandes 
fresques dans les rues de Mende (Lozère). Photographiées, elles viennent se ranger 
dans le livre un peu différemment à chaque chapitre. Pli par pli, le lecteur suivra 
l'évolution de cette rencontre.

Du street art en milieu rural
Toutes les illustrations ont 
été réalisées en juillet 
2016 par Peter Weir 
à l’aide de matériaux 
non-polluants : craie, 
charbon, pigments. 
Certains dessins 
sont réalisés en 
anamorphoses. 

Toutes éphémères, 
les œuvres s’effacent 
maintenant au gré du 
vent.
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Un livre étonnant
Le caractère inattendu de cette histoire et 
de ce procédé d’illustration est totalement 
retracé par le format même du livre. Au 
premier chapitre, deux livrets sont collés, 
deux solitudes retracées. Jusqu’à ce que la 
girafe avale le sablier.

L’auteur
Marie-Laure Depaulis vit dans le Tarn-et-Garonne où elle conjugue ses deux passions : la 
transmission et l’écriture. En 2009, un voyage au Maroc l’a incitée à se consacrer pleinement 
à l’écriture d’histoires poético-imaginaires. Nous avions déjà travaillé avec elle en 2014, avec 
Machinerie à l’usage d’auteurs incertains, un recueil de contraintes d’écritures oulipiennes, dont 
l’originalité n’a d’égale que la rigueur scientifique.

L’illustrateur
Peter Weir est anglais et réside depuis vingt ans en Lozère. Plasticien de génie, il invente des machines 
rêvées. Granit et métal sont ses deux matériaux de prédilection. Il a passé quatre années à l’école des 
Beaux Arts de Londres puis six ans dans les fonderies d’art. 
Expositions personnelles et collectives en France (Bourges, Valence, Lozère...) et à l’étranger (Londres, 
Bristol, Newcastle...).
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 vers le haut. Après quelques confidences 

Jusqu’à ce que la girafe crache le sabier et que les deux amis allient leur forces pour 
imaginer des projets communs... A découvrir en dépliant vers la droite...

la tension redescend, les plis prennent la direction opposée...


