
 

La revue Nu(e), 
dirigée par 
Béatrice 
Bonhomme et 
Hervé Bosio, 
poursuit son 
activité depuis 
1994, avec 51 
numéros publiés. 
Elle se veut un 
espace d’accueil et 
d’expérimentation 
poétique. 

http://revue-nue.org/ 
29 avenue Primerose – 06000 Nice La revue Nu(e) est heureuse de vous présenter son 

prochain numéro : 
 

ENFANCES 

Ce numéro spécial donne la parole à de jeunes poètes et plasticiens, qui 
n’ont que peu ou pas publié, réunis autour de la thématique de l’enfance, 
dans le sillage de la proposition du Printemps des Poètes pour l’année 2012. 
Bien loin d’une simple anthologie où les textes s’ignoreraient mutuel-
lement, il cherche à établir un dialogue entre création poétique et 
expression artistique. Ce numéro espère devenir le premier d’une collection 
intitulée « Jokari », en clin d’œil à la thématique de l’enfance, mais aussi à 
la dimension ludique que ne manque pas de revêtir toute forme de création. 

Pour ce numéro de caractère exceptionnel, la revue organise une souscription : le 
volume peut être obtenu au prix promotionnel de 17 € en renvoyant le talon ci-dessous avant le 
15 septembre 2012 . Après cette date, la revue sera en vente au prix normal de 20 €. 

Mme/Mlle/M.  NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Souhaite ……………… exemplaires du numéro spécial « Enfances » de la revue 
Nu(e), au prix de 17 € le numéro (+ 3 € de frais de poste) et paie ce jour le 
montant ………………, soit au total ………………….. €, à l’ordre de l’Association 
Nu(e), avec la mention « Souscription Enfances ». 
 Pour la France, par chèque, c/o Béatrice Bonhomme, 29  avenue Primerose, 06000  NICE 
 Pour les autres pays : par virement au compte de l’Association Nu(e) - IBAN : FR76 1831 5100 0004 
2667 9641 539 - BIC : CEPAFRPP831. 

La réception du paiement tient lieu de réservation. 


