Catalogue "Traits d'union, 70 ans d'expression céramique française (1947-2017)"
100 créateurs autour de la terre
Jolain, Colonieu, Gatard, Capron, Jouve, Chambost, Madoura, Raty, de
Lespinasse, Hirlet, Tiffoche, Bonhert, Debril et les autres...
Après l'exposition de l'été 2018, le catalogue est en préparation!
Nous lançons aujourd'hui une souscription qui vous permettra de
l'acquérir à des conditions très avantageuses : 20 € au lieu de 29 ! (+ 7
€ de frais d'emballage et d'expédition).
Ce ne sera pas seulement un "beau livre" (format carré 21 x 21 cm,
124 pages, couleur) qui régalera votre oeil par les reproductions et
descriptions des pièces présentées cet été à Malrigou mais également
un "outil" car chaque artiste exposé - une centaine ! - fera l'objet d'une
biographie, d'une webographie et toutes les signatures seront
regroupées à la fin de l'ouvrage, sous forme d'un étonnant
kaléidoscope.
Pour réserver votre exemplaire, c'est très simple : il vous suffit
d'adresser un chèque de 27 € libellé à l'ordre de l'éditeur : Association
Les Amis de Pol CHAMBOST, le bourg, 24140 SAINT-JEAND'ESTISSAC. (votre chèque sera encaissé seulement si publication et
quand l'ouvrage sera sous presse)
Pour plusieurs exemplaires (un catalogue à offrir!) consultez notre
grille tarifaire.
Pour l'étranger, les frais d'emballage et d'expédition sont de 16 € (soit
un total de 36€) et vous pourrez régler par PayPal sur le compte de
Pascal Marziano (37€, frais PayPal inclus, sur le compte
pascal.marziano@wanadoo.fr ).
Merci d'avance pour votre soutien à cette belle aventure.
On compte sur vous !
Les auteurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- à découper
Bulletin de souscription/grille tarifaire: les auteurs/collectionneurs Philippe Chambost, Pascal Marziano, Arnaud
Serpollet et leurs amis présentent :
"Traits d'union, 70 ans d'expression céramique française (1947-2017)"
100 créateurs autour de la terre
nb
d'ouvrages

prix unité

total 1

+ port France

+ port étranger

1

20

20

7

16

2

20

40

12

5

18

90

17,5

10

17

170

19,20

20

16

320

27,30

50

15

750

50

total 2 (prix ouvrages +
port)

Vos coordonnées pour expédition: nom.........................................................................................................................
adresse....................................................................................................................
tél............................................... Mail................................................................
Vos remarques:
Votre chèque à l'ordre de:

Association « Les Amis de Pol Chambost »
le bourg. 24140 Saint-Jean d'Estissac
06 13 26 19 39

