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Parenthèse à Jeanne Barret, botaniste,
première femme à avoir fait le tour du monde

 

d’un Tour du Monde en 9 mois 

de Rochefort à Saint-Denis de la Réunion

Le voyage du pinceau...

DANS LE SILLAGE
DE BOUGAINVILLE

CARNET DE VOYAGE DE SIMONE MADELEINE SEMPÉRÉ

l’ Atelier des Grottes

PARENTHÈSE À JEANNE BARRET, BOTANISTE,

PREMIÈRE FEMME À AVOIR FAIT LE TOUR DU MONDE Carnet de voyage des aventures 
d’une peintre-exploratrice 
savoyarde au bout du monde : 
Format 30x22cm, 
216 pages avec des illustrations inédites 
et des données personnelles sur 17 pays 
plus l’île de Maré chez les Kanaks, 
l’île de Moorea à Tahiti et l’Ile de Pâques.
Mélange de données historiques 
par rapport à l’expédition maritime de Bougainville, 
aux incroyables péripéties du docteur Philibert 
Commerson (médecin du Roi naturaliste) 
et Jeanne Barret « l’intrépide clandestine » 
son assistante amoureuse travestie en homme 
pour participer au tour du monde. 
Contient des planches botaniques 
de fleurs stylisées et des photographies 
de paysages et de croquis.

Lancement 35€ incluant le port offert au lieu de 40€ frais port exclus

Remplir le bulletin de souscription au dos et le renvoyer accompagné de votre règlement 
avant le 31 décembre 2021 :

Chèque libellé à l’ordre de :
Atelier des grottes

11 rue des Fontaines   73100 Aix-les-Bains
atelierdesgrottes@orange.fr

tél. (33) 06.63.17.36.62
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Société ou Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………….….            Courriel …………………………………….…….………..
Téléphone ……………………………….…… 
Personne signataire………………………….           et fonction………………………….….….….….….….….
Date: ....../......./2021 
Nombre d’exemplaires souscrits : ....................... 
Montant de la souscription : ................ X 35 Euros = ......................... Euros (frais de port offert)
Édition de Luxe : ................ X 110 Euros = ......................... Euros (frais de port offert)
Ci-joint, chèque bancaire de ............... € à l’ordre de « Association Atelier des grottes » 
      J’en prendrai possession auprès de l’auteure qui fera dédicace 
      Je souhaite être livré(e) par colis postal à mon domicile :

�

Les Éditions
Atelier des grottes 

atelierdesgrottes@orange.fr

tél. 06.63.17.36.62
ont le plaisir de vous proposer une offre exceptionnelle :

- un livre numéroté et estampillé par l’auteure de 001 à 050

- copie de 8 planches botaniques signées et numérotées, 
réalisées autour du monde sur un papier de haute qualité

- un ORIGINAL suivant le choix de votre fleur préférée, réalisée sur Vélin d’Arches 
portant au verso une gravure végétale du XVIIIe s. (copie formatA4)

L’ENSEMBLE POUR 110€ PORT INCLUS


