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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Entendez par là des chroniques « mises en sacs » ; de 
Prague à Dakar en passant par Marseille, Kédougou, Lomé, 
Accra, Rome, Moscou, Sofia, Paris, Berlin, Bangkok, Los 
Angeles, New York… des histoires maraboutées, des flâne-
ries existentielles conceptualisées par la création de sacs à 
main hauts en couleur ! 

Aya Bauer, habituée aux coups de tête artistiques et pas-
sionnés,  transcende ses émotions pour écrire 9 chro-
niques ramassées dans « BAMBOULINE », sa première 
création littéraire. Au fil du temps, elle tripatouille ce projet 
d’édition pour en faire une expérience comptant-pour-rien. 

À chaque chronique son sac, it bag révélateur de l’esprit 
swag, nomade et multiculturel de l’auteure, qui vous fera 
voyager d’un monde à l’autre, entre Lac des Cygnes, Prin-
temps de Prague et armes de distractions massives … 

BAMBOULINE
de AYA BAUER

© Illustration couverture Ariane Kensa

Titre : BAMBOULINE
Auteur : Aya BAUER
Maison d’Edition : 
Les Lettres Mouchetées
Format : 13 x 19 cm
Nombre de pages : 200
Prix de vente : 14,5 €  

NAISSANCE D’UN 
NOUVEAU CONCEPT : 
LE « IT BAG WRITING »

Aya Bauer, franco-sénégalaise née à Prague en 
1967, est une artiste dans l’âme. Elle invente le 
It Bag Writing et crée des sacs pour y fourrer 
ses histoires !

   À travers les chroniques de Bambouline, elle 
nous entraîne d’un bout à l’autre de la planète 
et dépeint pêle-mêle une enfance truffée de 
personnages atypiques et les faits divers de 
notre monde. Ébouriffant et rocambolesque… 

   Le langage fleuri d’expressions imagées et 
inventées de l’auteure renforce la conception 
d’un monde qui ne tourne pas rond et conjugue 
ses maux à tous les temps… sa plume 
sarcastique exacerbe les failles d’une société 
décadente. 

     Drôle mais lucide, Bambouline pose « un 
regard urgent sur le monde avant le clash. »
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BAMBOULINE 
SORTIE LE 3 OCTOBRE 2018 À 20 HEURES
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> Eléments d’inspiration composant les souvenirs et archives d’Aya Bauer

Ce concept a vu le jour grâce au soutien de belles âmes… telles Danièle Vallée de Kër 
Conseil, Sadiya Gueye, ex égérie d’Yves Saint Laurent, Présidente de la Fédération 
des Couturiers et Créateurs Associés du Sénégal, Cécile Ndiaye, designer co-fonda-
trice du Studio Wudé, et Muriel Troadec de la maison d’édition indépendante Les 
Lettres Mouchetées. 

Aya Bauer, l’auteure de cette aventure artistique inédite, est franco-sénégalaise. Née 
à Prague en 1967, elle fréquente l’école de l’Alliance Française de Prague jusqu’à la 
fin des années 1970, puis elle rejoint Dakar en famille à la fin de l’exil politique de son 
père, leader charismatique des Indépendances africaines. Son parcours atypique 
renforce son engagement pour la protection de la planète et affûte son sens critique 
sur la marche du monde.

Présentation de Bambouline, des sacs dans une ambiance musicale et litté-
raire..... au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris le 3 octobre 2018 à 20 heures, 
dans le cadre du Festival Francophonie Métissée.

PRAVDA
si je mens
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