
A la Saint Valentin, ouvrez votre cœur, offrez 

le livre Chasseurs de Cœurs... 

Parce que le cœur, symbole universel, évoque l’essentiel, l’essence de la vie, 
l’amour... 

« Parce que les fleurs c’est périssable », comme le chantait si bien Brel... 
Offrez à l’être aimé un bouquet de cœurs ! 

Mariant la photographie à la poésie, les deux artistes amoureux Julie Lipinski et 
Thibault Chenaille ont récolté durant cinq ans les cœurs que le hasard a semés sur 
leur chemin. 

Portés par le tourbillon de la vie, de l’amour et du partage, leur aventure 
de Chasseurs de Cœurs se propage via les réseaux sociaux et leur a inspiré un livre 
ainsi que des tableaux photographiques... Des cadeaux irrésistibles comme autant 
de cœurs et d’amour à offrir à l’être aimé... 

 

Chasseurs de Cœurs, le livre qui fait chavirer et battre les 
cœurs de tous les amoureux ! 

Un caillou en forme de cœur, 
Un papier piétiné en forme de cœur, 

Un vieux chewing-gum collé sur un trottoir ou un nuage en forme de cœur, 

La vie nous rappelle que l’amour est partout ! 
Chasseurs de Cœurs nous rappelle que l’amour, c’est la vie ! 

Tous les jours, Julie Lipinski et Thibault Chenaille ont photographié ces petites 
choses du quotidien : cailloux, chewing-gum, nuage, pain, fleur, bout de plastique, 
un peu tout et n’importe quoi... N’importe quoi ? Non, seulement tout ce qui prend 
la forme d’un cœur ! 
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http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/chasseur-de-coeur-00.png


À l'affût de ces "heureux hasards", les deux artistes amoureux deviennent des 
chasseurs de cœurs, prêts à dégainer leur téléphone portable pour photographier 
et s’envoyer un cœur, comme autant de preuves d’amour... 

En 2016, après des mois de réflexion et de travail passionné, ils lancent Chasseurs 
de Cœurs sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), un projet 
artistique participatif, et proposent un livre et des tableaux photographiques à 
offrir... avec son cœur évidemment ! 

Attention, ils sont partout ! Les cœurs ont mordu à l'hameçon et il y a chaque 
jour davantage de participants au projet Chasseurs de Cœurs sur les réseaux 
sociaux. 2017, la Love-année ? 

 

Un livre d’art empreint de poésie et de romantisme... Un 
amour de livre 

120 pages, plus de 200 photos et des cœurs attrapés aux quatre coins du monde… 
Ils racontent une histoire d’amour, un peu la leur, un peu la nôtre, intime et 
universelle… De la quête amoureuse au jour J, des premiers instants à la passion, 
du temps qui passe aux dangers du quotidien, mais surtout, de l’amour plus fort 
que tout ! 



 

Chasseurs de Cœurs, c’est tout cela à la fois, et plus encore puisque c’est avec son 
cœur que ce livre s’offre à l’être aimé... et si le cœur nous en dit, avec quelques 
mots d’amour à coucher sur la page... 

 

Pour célébrer la St Valentin, l’amour et l’être aimé, le livre Chasseurs de Cœurs 
est assurément LA bonne idée cadeau, accessible à tous, universelle et 
intemporelle. 

On le trouve sur le site de Chasseurs de Cœurs, où tout le monde peut aussi 
envoyer les photos de ses jolis trophées ! Aussi délicat que précieux, le livre se 
pare en option d’une jolie pochette en coton et se personnalise à l’envie avec un 
message écrit au clavier... ou à la main ! 

https://chasseurs-de-coeurs.fr/


 

Informations pratiques 

Format carré (18cm x 18 cm) 
120 pages (170 grs) 

Couverture en façonnage Intégra (300 grs) 
Dos carré collé avec couture et tranchefile 

Jaspage 
Vernis sélectif 

Papier PEFC et encres végétales 
Edition L’Oiselière 
Livre seul : 15 € 

Livre avec pochette et message personnalisé : 20 € 

Ils ont lu Chasseurs de cœurs, ce qu’ils en disent... 

"Très bel ouvrage. Un plaisir pour les yeux et le cœur. Un livre à offrir sans 
modération aux gens qu’on aime." 

Mélanie B. – Décembre 2016 

"Du cœur à l’ouvrage…TRÈS joli livre de photos… Belle étude de l’amour dans sa 
progression et toutes ses émotions. J’ai aimé l’inventivité des légendes : leur 
justesse… poétique, onirique, littéraire. MERCI !" 

Gratianne M. – Décembre 2016 

"Un livre magnifique à contempler sans modération et idéal à offrir ! Merci à vous 
pour ce beau projet plein d’amour !" 

Xavier – Décembre 2016 



"Depuis l’ouverture de votre livre, nous ne regardons plus notre environnement du 
même œil. Que du bonheur !" 

Jacky et Michèle N. – Décembre 2016 

Et si l’on accrochait l’amour aux murs ? 

 

En parallèle à leur livre Chasseurs de Cœurs, Julie et Thibault ont créé des 
compositions photographiques. Une poésie d’images qui montre et raconte les 
fragments d’une histoire d’amour... Des tableaux de cœurs à accrocher aux murs 
pour afficher son amour au grand jour ! 



 

L'AMOUR 

Taille : 72cm x 27cm x 3cm 
Poids : 915gr 

Verre organique 
Cadre bois blanc, chêne ou brun 

130€ 

 

  

Le jour où je t’ai vu 

Taille : 26cm x 32cm x 3cm 
Poids : 600gr 

Verre organique 
Cadre bois blanc, chêne ou brun 

45 € 
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Planète Love, Ces petites choses qui font l’amour, je n’arrive pas à t’oublier, J’ai 
faim de toi, Ma moitié, Mon pain quotidien, Toi moi nous, La passion, Le baiser, 
Cœurs Pop, Cœurs au vert... Il ne reste plus qu’à choisir celui qui fera chavirer le 
cœur de l’être aimé !... et, à l’envie, de le personnaliser avec un message écrit à 
la main au dos. 

Ça bouge du côté des Chasseurs de Cœurs ! 

Après un passage remarqué dans l’émission télévisée Mille et une vies de Frédéric 
Lopez, diffusée sur France 2 le 9 décembre, le livre Chasseurs de Cœurs sera 
présent au salon des artistes français le 14 février au Grand Palais à Paris. 

Par ailleurs, une exposition des compositions photographiques Chasseurs de Cœurs 
se tiendra du 11 au 17 février, à la galerie Esquié, Gare de la Rochelle, place de 
l'horloge. 

2 artistes, 2 amoureux... 2 chasseurs de cœurs 

Thibault Chenaille, 45 ans est auteur-compositeur 
et scénariste. 

D'origine basque, Thibault a habité à Paris jusqu'à 
ses 40 ans, avant de déménager à l’Île de Ré dans 
un village de 700 âmes... Il compose et produit 
des musiques depuis plus de quinze ans pour le 
cinéma, la publicité et la télévision via la 
structure de production, Day-off productions, 
qu’il a monté avec son ami Antoine Vidal. 

En arrivant à l’Île de Ré, il laisse de côté un 
moment la musique pour assouvir une vieille 
envie : écrire. Ce "moment" dure depuis 4 ans 
avec l’écriture de formats courts (Nos chers 
voisins/ Tf1, Pep's/Tf1), de contes pour enfants 
(en cours d'illustration) et de longs-métrages, 
dont le prochain film de Julie, « Le cahier 
rouge ». 

Julie Lipinski, 43 ans, réalisatrice. 

D'origine normande, Julie a grandi entourée d’artistes avec une maman, Agnès 
Boulloche, peintre reconnue, un papa sculpteur et une grand-mère, Suzanne 
Lipinska, propriétaire du Moulin d'Andé, une résidence d'artistes à renommé 
internationale. 

Après avoir travaillé comme scripte et première assistante sur une quinzaine de 
courts-métrages, Julie réalise 5 courts-métrages dont « Théo t'es là ? » (prix Philip 
Morris (400 copies, 1000 salles), prix du public au Festival de New York et prix de la 
critique au festival de l'Alpe d'Huez) et "Barathon" présenté à Cannes pour les 



"Talents Cannes 2012". Son premier long métrage « Le plus beau jour de ma vie » 
co-écrit avec Laurent Tirard sort en janvier 2005 dans 230 salles. 

Elle travaille actuellement à son prochain long-métrage, un thriller psychologique 
librement adapté du roman "Souvenance" de Pauline Delpech et co-écrit avec 
Thibault : « Le cahier rouge ». Le tournage est prévu à l'automne 2017 à Belle-Île-
en-mer avec Fanny Ardant et Alice Pol.  

Julie et Thibault se sont rencontrés il y a 15 ans à Paris où ils ont habité de 
nombreuses années avant de s’installer à l’Île de Ré avec leurs deux enfants, Swan, 
11 ans et Marlow, 4 ans... eux aussi devenus chasseurs de cœurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://chasseurs-de-coeurs.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/chasseursdecoeurs 

Instagram : chasseurs_de_coeurs 

Contact presse 

Julie Lipinski 

E-mail : contact@chasseurs-de-coeurs.fr 

Tél. : 06 33 44 07 73 
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