CATALOGUE éditions ARTISTES et PATRIMOINE
1) LIVRES de BRUNO TOSI :
« LES LUMIERES DU VITRAIL, LES ANGES » 2014, ISBN 978-2810-0129-4 (28€uro)
Un texte très documenté sur la réalité des ANGES, abondamment illustré par plus d’une centaine de
photos inédites ; des grandes cathédrales aux modestes églises des pays d’Europe.
« LE VITRAIL, Couleurs, symboles & techniques » 2011, disponible chez l’auteur (33 €uro)
Un grand classique qui « rassemble ce qui est épars » à travers la lumière, la couleur, l’alchimie, les
cathédrales, les Vierges Noires, la Franc-Maçonnerie, les religions, les modes, la chromothérapie…
« LES VITRAUX DU JURA, le XIX è siècle » 2014, ISBN 978-2-36649-012-1 (49 €uro)
Une technique jamais égalée, présentation des meilleures réalisations d’artistes ayant œuvré dans de
nombreuses églises jurassiennes. Des chefs-d’œuvre à découvrir à travers un parcours initiatique.
« De l’ALCHIMIE du VERRE au VERRE ALCHIMIQUE » 2014, ISBN 978-2-8103-0145-4 (12,52 €uro)
« Seuls le verre avec l’or, donne une idée du prix de la sagesse » (Livre de Job). Qu’il soit boule de
verre de voyance, miroir, pendule, cristal, diamant ou strass, le VERRE fait RÊVER …
« MOTS et ANGES » 2014, ISBN 978-2-8103-0140-9 (9 €uro)
Un fascicule riche de citations illustré par les plus belles photos représentatives du monde des anges.
« ALCHIMISTES et MAÎTRES-VERRIERS » 2015, ISBN 978-2-8103-0159-1 (22 €uro)
« L’alchimie est bien l’art de faire le verre » FULCANELLI (élève de Pasteur) et tout est dit…
« LES TROIS GRANDES LUMIERES, La Règle, l’Equerre et le Compas, suivi de l’Art du Trait » 2015
ISBN 978-2-8103-0174-4 (18,50 €uro) « La règle, l’équerre et le compas, on en usera pour bâtir le
monde ou triompher des ennemis » ANTOINE de SAINT-EXUPERY
2) AUX EDITIONS ARTISTES et PATRIMOINE, BP 33 39800 POLIGNY 06 72 68 79 95
Bruno TOSI « LES PASSEURS de CONNAISSANCE, le Jura Mystérieux) 2017, ISBN 978-2-9560574-0-6
(29,90 €uro). Depuis plus de 2 000 ans, la Sagesse et la Connaissance ésotérique se transmettent par
les druides, alchimistes, Templiers, Francs-Maçons, Bons Cousins Charbonniers, sourciers…
Bernard CABIRON « Steinbeck au pays du Vin Jaune » 2018, ISBN 878-2-9560574-3-7 (10 €uro)
En 1952, en pleine guerre froide, l’auteur américain des « Raisins de la colère » a passé trois jours
mémorables dans le quartier vigneron de à Poligny, au cœur du Jura. Un récit détaillé…et savoureux.
Marie de GRIMONT « Le cahier de Maurice » 2018, ISBN 878-2-956057-6-8 (19,50 €uro). Trois
générations, trois guerres relatées dans « le cahier de Maurice » par les victimes et acteurs de la
« petite histoire », derrière les grands faits racontés par l’histoire officielle, souvent menteuse…
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LE VITRAIL, COULEURS, SYMBOLES & TECHNIQUES
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