
BON DE SOUSCRIPTION

JEAN-ROGER 

PEINTRE D’HOSSEGOR ET DES LANDES
SOURGEN  

Le paysage landais n’a cessé d’inspirer les peintres qui en découvrirent les 
chemins et les secrets au début du siècle dernier. Dans les cités balnéaires 
nées des sables, c’est un engouement pour des lieux où mer et terre se 
marient de manière unique. Hossegor en est la perle, elle qui va trouver 
avec Jean-Roger Sourgen un de ses peintres les plus éloquents et les plus 
attachants. La nature qu’il peint est à la fois obscure et torturée, généreuse 
et brillante. Longtemps méconnu, il fait enfi n fi gure de grand nom et ses 
tableaux connaissent une vogue sans pareille.
Une première édition de ce livre avait connu un succès fulgurant en 2010. 
Face à une demande qui ne faiblit pas, le festin en propose une nouvelle 
version qui ravira tous ceux qui, depuis, cherchent le livre de référence sur 
Jean-Roger Sourgen.

Nom ____________________________________________ Prénom ______________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________

Tél.  ____________________________________________ Mail _________________________________________________________________

Je souscris pour l’achat de___ ___ ex. (x 22 € ) + 5 € de port, quel que soit le nombre de volumes, soit un montant de___ ____  €

Je règle par  O Chèque à l’ordre du FESTIN  O Carte bancaire :

   O CB O Mastercard O Visa

   N° de carte __________________________________________________________

    Expire fi n  ______   /  ______ Cryptogramme  _________________________
    ______________  ____  (3 derniers chiffres au dos de votre carte, à côté de votre signature)

À retourner accompagné de votre règlement sous enveloppe non-affranchie à :
Le Festin – Autorisation 64 348 – 33098 Bordeaux Cedex

U Ou optez pour une commande en ligne sur www.lefestin.net (partie boutique)

Jean-Roger Sourgen (1883-1978) se fi xe en 1925 à Hossegor. Autodidacte, 
il rassemble dans un triptyque thématique les motifs du paysage landais. 
Enchâssé dans les pins, serti, tel une opale, le lac d’Hossegor, inlassablement 
répété, dans un permanent désir de fusion, est conçu comme une scène de 
théâtre que l’artiste modèle au gré de sa fantaisie.
La beauté du lac hante l’esprit du peintre. Lieu protecteur, vaste et clos, la 
forêt de pins est l’autre asile. Ses troncs gemmés, image du sacrifi ce, révèlent 
le bon chemin, la voie du salut. Théâtre d’ombres où se réalise la conjonction 
de la lumière et des ténèbres, c’est une halte essentielle dans le cheminement 
individuel du peintre.
Historique et documenté, avec des reproductions de tableaux inconnus, ce 
livre, qui a fait date, a contribué à la légitimation d’un artiste longtemps 
sous-estimé.

NOUVELLE 

ÉDITION

Format 17 x 24 cm, 150 pages  
Prix de vente : 22 € (frais de port 5 €)  
Parution : juillet 2018 
Fin de la souscription : 30 juin 2018

UNE GRAVURE À TIRAGE LIMITÉ 
offerte pour toute souscription


