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La plupart des habitants de l'Indre en général et ceux de
Châteauroux en particulier, ont entendu parler de Bernard
Naudin, de ses illustrations, de son coup de crayon et de sa

grande renommée au début du 20e siècle mais n'imaginent pas
combien était génial ce touche-à-tout dont l'histoire a commencé au
bord de la place Sainte-Hélène en 1876. Tour à tour dessinateur,

musicien (il jouait de la guitare et de... la viole de gambe), graveur et illustrateur, Bernard Naudin a marqué son époque de
son empreinte, au même titre qu'un Nivet l'a fait dans la sculpture, si ce n'est plus encore... Pour poursuivre le remarquable
catalogue raisonné de l’œuvre gravé de Bernard Naudin par Marie Berthail, Bernard Gagnepain livre un nouvel ouvrage,
fruit de quatorze années de recherches et de labeur qui surprendra par la qualité et l'ampleur du travail réalisé d'une part,
mais aussi et surtout par le sujet lui-même. Si l’œuvre gravé de Bernard Naudin est importante et reconnue, l’œuvre dessiné
l’est tout autant et ses illustrations poignantes de vérité complétées de ses dessins d’ornement font de lui un véritable maître
du livre recherché par les bibliophiles. C’est à cet aspect que s’est attaché Bernard Gagnepain en rédigeant ce catalogue
raisonné des ouvrages illustrés par Bernard Naudin qui répertorie 79 livres et 10 albums. Ce catalogue n’a d’autre ambition
que de mettre en lumière la production artistique de Bernard Naudin au service de l’illustration d’œuvres littéraires choisies
et de contribuer au renom de cet artiste éclectique considéré comme l’un des maîtres de la gravure à l’instar des Callot,
Rembrandt, Goya… Puisse cet ouvrage faire encore mieux connaître cet artiste doté d’un sens élevé de l’amour de l’art qui
contribua à enrichir les arts graphiques et qu’il puisse répondre à l’attente de sa veuve qui écrivait : « Bernard Naudin n’est
pas tout à fait mort. Si la matière périt, l’Esprit demeure. »

un maître du livre

par Bernard Gagnepain

Bon de commande

Nom, prénom : ..........................................................................       
Adresse : ...................................................................................                    
...................................................................................................
Code postal : .............................................................................
Ville : ..........................................................................................
E.mail : .......................................................................................

Je souhaite recevoir ..... exemplaire(s) du livre Un Maître du livre - Bernard Naudin au prix unitaire 
de 29 euros. J’adresse mon règlement de ....... euros par chèque à l’ordre des éditions La Bouinotte. 

À renvoyer aux Editions La Bouinotte, 26 rue de Provence - 36 000 Châteauroux - 02 54 60 08 06 - la-bouinotte@orange.fr
SIRET : 390 998 375 000 62

Prix souscription : 29 euros, port offert*
au lieu de 32 euros prix public
(*Frais de port offerts pour la France métropolitaine. Nous
contacter pour d’autres destinations).

Bernard naudin


