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Michel Croce-SpinelliMichel Croce-Spinelli
Né en 1932, décédé en 2012, grand reporter,
scénariste et écrivain, Michel Croce-Spinelli a
parcouru tous les continents. Réalisateur et pro-
ducteur, il a ramené des films sur l’Indonésie,
l’Afghanistan et l’Afrique.
Il a fait partie de l’équipe de Cinq colonnes à la Une
et a participé aux grands magazines français et
suisses de son temps… 
Il est l’auteur de plusieurs livres dont Promesse
(Arléa), Bois d’épave et Aurélien le magnifique
(Grasset)
Il a reçu le prix Albert-Londres en 1965.
« Ses phrases sont nourries d'amitiés, d'amours, d'aven-
tures et de chaleurs. «Tout y est rare.» Lui, surtout.»,
Patrick de Saint-Exupéry.
Miguel CondéMiguel Condé
Peintre, dessinateur et graveur figuratif  mexicain. 
Né en 1939 à Pittsburg en Pennsylvanie. Il vit et
travaille en Espagne depuis 1969. 
Autodidacte, il a cependant étudié l'anatomie
avec Stephen Rogers Peck à New York et a
fréquenté assidûment l'Atelier 17 de Stanley
William Hayter à Paris. Récipiendaire de nom-
breux prix internationaux, il a entre autres reçu
la bourse latinamericaine de la Fondation
Guggenheim. Ses œuvres sont conservées dans
diverses collections publiques et privées (The
Museum of  Modern Art, New York, Cleveland
Museum of  Art,  Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid etc.)

SOUSCRIPTION
POUR L’ÉDITION DE TÊTE

En hommage à Michel Croce-Spinelli, les
Éditions de l’improbable publient
Chronique des racines douces de
Boccaleone avec des dessins de son ami
Miguel Condé et une préface de son épouse
Marie-France Hanseler Croce-Spinelli.
25 exemplaires en édition de tête, de
dimension 24 cm X 33 cm seront
tirés en digigraphie sur papier Velin
Fine Art 220 g. 
Numéroté, spécialement imprimé au
nom des souscripteurs et signé par
Miguel Condé, l’ouvrage est proposé en
souscription au prix de 230 euros (prix
définitif  pour l’Europe : 320 euros).
MAÎTRE D’ŒUVRE ET IMPRIMEUR : 

Joël Lepelletier
CONCEPTION DE L’EMBOÎTAGE : 

Annie Kershaw
ÉDITEUR : Richard Ober

Fin de la souscription : 15 septembre 2017
Date de publication : fin octobre 2017. 


