Le Livre des Artistes Contemporains
Georges Lévy travaille également sur la réalisation d’un quatrième
volume ouvert à un public beaucoup plus large.
Vous souhaitez présenter votre travail dans le livre des artistes contemporains ?
Contactez dés maintenant La Gazette des arts pour soumettre votre dossier de candidature.

B O N DE C O MMANDE

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………..…
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nom d’artiste : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………...………
Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………......................… Portable : ………………..............………….............…………
Mail : …………………………………………………………………………………………...………………………..........…
Site Internet : …………………………………………………………………………………………...…………......….....……
Cote de l’artiste (si déjà estimée) : …………………………………………………………………………….......…………....
Le Livre des Artistes Contemporains est une collection éditée par la Gazette des Arts.
Nouvelle édition du livre à paraitre en 2013 : «Les grands maîtres de l’Art contemporain».
Ce livre rassemble les grands noms de la sculpture, de la peinture et de la photographie. Aux éditions La Gazette des Arts.
Les artistes sont sélectionnés par le Dr. Jean-Charles HACHET auteur du dictionnaire des sculpteurs et de nombreux livres d’arts.
Editions : Format A4 (21x29,7 cm) - Quadrichromie sur papier couché-brillant - Reliure dos carré cousu
Couverture cartonnée 10/20 pelliculée - Jaquette pelliculée
Les Grands Maîtres de l’Art
Peintres - Sculpteurs
Photographes

Le livre des Artistes
Contemporains

Formule : 400 Euros la page + 5 livres offerts.
Prix public du livre 60 euros, tarif préférentiel pour les artistes

de Jean-Charles HACHET

Je vous envoie une sélection de 6 photographies de mes oeuvres sur CD-ROM en 300 dpi bilingue français/anglais
(formats ; «jpg», «eps» ou tiff pour les images et «.doc» pour le texte sans images intègrées dans le fichier texte).

Les personnes qui désirent
commander le livre en librairie :
Le livre des artistes contemporains
Livre d’Art édité par La Gazette des arts
(ISBN 978-2-91-7052-6 au prix de 60 E
160 pages - Format : 210 x 297 mm
ou auprès de La Gazette des arts

Nbre de livre Prix unitaire Frais d’envoi Prix total

1 à 3 		
4 à 6 		
7 à 9 		
10 à 		

60
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20

x
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x
x

..........
..........
..........
..........

10
10
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20

euros
euros
euros
euros

............
............
............
............

euros
euros
euros
euros

78, avenue de Suffren 75015 Paris

Je souhaite que mes oeuvres soient présentées dans le Livre des Artistes Contemporains. J’accorde à l’Editeur pour le monde
entier, en toutes langues, le droit non exclusif de diffuser la ou les oeuvres reproduites et les textes s’y rapportant dans le cadre
de la diffusion du Livre des Artistes Contemporains. Je garantis l’Editeur en accompagnement du paiement d’une jouissance
des droits cédés contre toute revendication ou éviction quelconque.
Fait à ....................................... Date :.........................

Signature

								

Précédée de la mention «lu et approuvé
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A

A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Tél. : 33 (0)1 42 19 96 42 Port. : 06 62 48 50 98 contact@lagazettedesarts.fr - contact@businessart.org
A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z
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