
     Un travail inédit et audacieux d'une beauté à couper le souffle ;
     Un hommage aux soignants par la grâce d'un regard artistique posé sur leurs éblouissantes 
techniques ; 
     Les émotions fortes pour sauver des vies immortalisées dans un livre ;
     Chirurgiens et photographes complices pour livrer les mystères du bloc au CHU de Clermont 

   Un livre grand format de 43 photos impressionnantes de chirurgie 
cardiaque en noir & blanc 
     Un livre petit format de 50 photographies environ, des portraits/regards 
des soignants

Publié en partenariat avec le Fonds de dotation Marc Laskar de la SFCTCV 
(fonds destinés à la formation des jeunes chirurgiens / Société Française de Chirurgie 
Thoracique et Cardio-Vasculaire)

La photographe :  Après un parcours professionnel pendant plus de trente ans dans 
le milieu culturel, Natacha Sibellas décide en 2014 de se consacrer totalement à l'art 
de la photographie auquel elle s'adonne depuis son adolescence. 

« Chaque photographe regarde la vie à sa façon. Je la vois en Noir & Blanc, avec parfois 
un soupçon de couleur. L’humain est au centre de mon travail : des scènes de vies, des 
gestes, des attitudes, des regards, des histoires… C’est la complicité qui se crée lors 
d’une fraction de seconde qui fait apparaître la photographie. » Natacha Sibellas 

"Au coeur du bloc"

"Au coeur du bloc" , c'est un ensemble de 2 livres indissociables de photographies captivantes : 
600 exemplaires dont une série de 100 exemplaires en édition limitée dans un écrin de prestige. 

 (60€ les deux livres ; 120€ avec le coffret prestige)

De
Natacha
Sibellas

Livre d'Art de photographies 
dans son écrin de prestige

"Au coeur du bloc" comprend un magnifique poème inédit d'Arthur H., L'INTIME À NU, offert 
par le poète inspiré par les photographies.

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période de mars 2021/décembre 2021:

(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à
 guilaine_depis@yahoo.com

 et pour interviewer la photographe sms 06 84 36 31 85)
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