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Du coq à l’âme

Ouvrage broché, de Michel Duplaix,
portant le numéro ISBN 9782373554915, vendu
15,00

€

et

classé

au

rayon

«

Poesie

»

(Thème CLIL : « Poesie »), publié le 30
septembre 2020 par Unicité, comportant 182
pages et large de 150 millimètres pour 210
de haut.

« Alors, Michel Duplaix, merci pour votre amour des mots ! Ceux prononcés avec votre
gouaille joviale et parisienne dans les films mythiques où Fantômas se déchaîne contre le monde
entier ; ceux de Victor Hugo ou d’Anouilh, entre autres, que vous avez déclamés sur les scènes,
sous presque toutes les latitudes ; ceux que vous avez con-duits sur le petit écran, tenant en
laisse, par exemple, Le Chien jaune de Simenon ; ceux que vous avez choisis pour titre à vos
peintures et sculptures étonnantes « La fée des nuages », « La proie », « Lignes de fuite »… Ceux
enfin que vous avez fait se rencontrer au fil des pages que voici. Ils composent et contiennent
tout ce que l’on attend de la poésie : La palette heureuse des couleurs associées à l’inattendu. »
Extrait de la préface de Jean Joseph Julaud

Michel Duplaix , né à Paris, fut longtemps comédien Wikipédia et YouTube Michel Duplaix).
Il est toujours peintre sur bois et sculpteur (sociétaire des Artistes Français, médaillé de bronze
et d'argent à Art en Capital au Grand Palais, prix animalier Michel Dimon, prix de la sculpture
ADAC Crédit Lyonnais au salon de Châtillon, invité d'honneur en 2014 au même salon, diplômé
d'honneur au 40 e salon du Val d'Or Meillant. Durant toute l'année 2018 il a été invité par la
mairie de Rouen pour une grande exposition sculpture intitulée « Fantaisie Ferrugineuse » au Jardin
des plantes de cette ville.
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