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CAROLYN CARLSON
Regards, gestes et costumes
R

Un livre de Raphaël-Didier de l’Hommel
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Un livre unique présentant Carolyn
n Carlson vue par le photographe Raphaël-Didier de l’Hommel.
hies inédites et agrémenté de calligraphies réalisées par
Un livre tout en couleur composé de photographies
rage
Carolyn Carlson elle-même, dont une originale pour l’auteur de cet ouvrage.
Un livre au format pratique 18 x 20 cm avec des textes en français et en anglais.

Les éditions Christian Rolland sortent chaque année plusieurs ouvrages sur
le thème de la danse. Les projets de cette petite maison d’édition spécialisée
sont essentiellement faits par des danseurs et pour les danseurs. Tous les
aspects de la danse sous toutes ses formes sont traités : technique, histoire,
roman, photographies, culture, etc.
Pour obtenir un exemplaire « presse », prenez contact avec nous (coordonnées ci-dessous).
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