Via Francigena 2021 :
Ouvrage « FRANCIGENA - Paroles de pèlerins » et son exposition itinérante.

Appel :
- aux associations membres et amies de la Fédération Française Via Francigena,
- aux structures membres et amies de l’Association Européenne Via Francigena,
- aux collectivités territoriales et du tourisme du tracé de la Via Francigena,
- aux marcheurs, pèlerins, hébergeurs et amis de la Via Francigena.

Prix de vente public : 32,90€ TTC

« Ensemble, soyons les ambassadeurs de la Via Francigena,
autour d’un beau projet »
Céline Anaya Gautier est photographe-écrivaine, pèlerine multirécidiviste des chemins de
Compostelle, elle a parcouru neuf fois le Chemin de Compostelle en dix-huit ans. Elle est l’autrice de
plusieurs livres sur Compostelle : « Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?, Le Passeur Éditeur.
Gagnant du « Prix du Témoignage » du Pèlerin magazine 2015. Santiago au Pays de Compostelle,
Éditions de la Martinière. Gagnant du « Cinquième Prix Culture Bleue » du département de l’Ardèche
2018. Compostelle Paroles de pèlerins, Flammarion 2017. Exposition présente à Saint-Jacques pour
l’année Jacquaire 2021.
Aujourd’hui Céline Anaya Gautier se lance dans une nouvelle aventure photographique et littéraire.
Après avoir parcouru la Via Francigena, elle décide d’éditer son prochain livre Francigena Paroles de
Pèlerins. Ce livre à paraître à Noël 2021 regroupera 37 témoignages de pèlerins du monde entier ayant
cheminé sur la Via Francigena ainsi que 400 images de Canterbury à Rome. Céline Anaya Gautier
travaille au moyen format et en argentique pour mettre en lumière toute la profondeur et beauté de ce
chemin millénaire.

L’AEVF et la FFVF unissent leurs forces pour soutenir le projet de Céline Anaya Gautier
En échange de ce soutien, la FFVF et l’AEVF seront chacune dépositaire pour la France dès avril 2021
d’un jeu d’exposition de 50 bâches chacune.
Ces expositions sont un formidable outil de promotion de la Via Francigena, des hommes et femmes
qui y vivent, des beautés et particularismes de nos communes et de nos territoires.

Ces expositions seront prêtées gracieusement à toutes collectivités locales, associations de marcheurs
et de pèlerins, ainsi qu’à tout autre organisme désirant organiser un événement afin de promouvoir la
Via Francigena ou ses voies de raccordement, et qui auront participé au succès de la souscription de
l’ouvrage (Ce genre d ‘exposition a normalement un coût de location de 2000 à 2500€ / mois).

Avec votre aide et notre soutien,
2500 exemplaires du livre devront être vendus avant le mois de mars 2021.
Votre souscription permettra :
- D’imprimer le livre en trois versions (dans les trois langues des pays traversés par la Via Francigena).
- D’offrir un beau cadeau de Noël 2021 à vos collaborateurs, administrés ou fournisseurs, à vos
adhérents, familles, amis...
Pour ouvrir les droits à bénéficier gratuitement de l’exposition, les associations, collectivités et autres
structures devront atteindre un achat minimum de 5 exemplaires par ville de moins de 5000 habitants
et 10 exemplaires par ville de plus de 5000 habitants.
Les frais d’envois du livre seront à la charge du client, en plus du prix public. (Confère dossier de
souscription).

N’attendez pas, diffusez très largement cet appel et le bon de souscription
Pour découvrir l’ensemble du projet : http://www.celineanayagautier.com/francigena-paroles-de-plerins
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
AEVF : Leslie Maussang - leslie.maussang@viefrancigene.org / 06 88 33 23 29
FFVF : Francis Chauvière - president@ffvf.fr / 06 80 67 03 53
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