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La bible
de l'art singulier

en partenariat avec [

APPEL AUX ARTISTES
En préparation edition 2010-2011

Si votre travail entre dans le champ de
cet ouvrage faites-le nous connaître I

par internet
www lelivredart com/bible-singuhers-
mscription php

par mail mfo@lelivredart com

par telephone 09 54 OI 24 36
(prix d un appel local)

collection^
• Jean Louis Trevisse pof Christ an Schmitt 29 €
• Eric Straw, par Rosa Garneck 24 €
• Genevieve Roubaud, par Christian Noc bergen I 9 €
• Nicole Gaulier par A Pusel et F Mann n I 9 €
• Pierre «Arsene» Bouvier par F Parent 9 €
• Genevieve Roubaud, par Christ an Neo bergen 19 €
• Joaquim Baptista Antunes, par Ileana Cornea 22 €
• Jean Paul Le Buhan par Pa nck Le Fjr ] 9 €
• Norfialie Bosco et Sylvie Lescouzeres 22 €
• Marguerite Noirel par Françoise Monnin 19 €
• Janpol Portails, par Patrick Le Fur 32 €
• Eska Kayser, par F ançoi5e Monnin 19 €
• Alain Trez pnr Patrick Le Fur 19 €
• Monique Faviere, par Patrick Le Fur I 9 €
• Huguette Machado Rico par Françoise Mam n 19 €

Commander 09 54 OI 24 36 / mfa@lelivredart com

jean paul Hroix

JEAN-PAUL FRUIX
PEINTURES 1950-2009

« Le vocabulaire des formes redev ant over I jl sign fiant ma s sans bava dage
sans anecdote avec quelque chose d a la fo s mo-umental et fres simple qu
en fait la poesie et la modem te
( ] Sa peinture fa t comme une leçon de sagesse maîs ce n est pas une
leçon i u ste JT exemple et e est la seule leçon qui vaille »

Andre Comte Sponv Ile

24 x 24 cm 170 pages couverture cartonnée
S e de I artiste (itip //|eanpau oi o x site vo la fr
En savoir plus et commander www lelivredart com/fiche-proix php

LES GUALLINO
TOUS LES CHATS

Un tres bel ouvrage en ancai^ anglais et espagnol ecr t par Aine Poire
pour lecteurs débutants jusqu a I 66 ans
Illustre d une borne centa re de chats peintures sculptures dessins des
Guallino 32 pages de toutes les couleurs du bonheur

Trage de tete ^gne nurneiote de I a 100 accompagne dune oeuvre
ong nalp sur pap er A5 I 50 fe (sur commande aup es des artistes)

21 x 26 cm 32 page5 tniingie couverture a rabats 20 €
Site des artistes http //pagespcrso-orange fr/art guall no
En savoir plus et commander www lelivredart com/fiche-guallmo php

LAURENT DANCHIN
LE DESSIN À L'ÈRE DES NOUVEAUX MEDIAS

« Souvent combattue dors I art moderne absente dans I art brut et parent
pauvre de I art contemporain la rno frise du dessin ne survit plus au|ourd hui
que dans des secteurs artistiques de grande diffus on sous-estimes par la
critique dessin anime illustrât on bande dessinee infographie •

Deux esso s generaux sept textes sur quèlques dessinateu « \ rtuoses ou
med bmn ques et deux entret ens composent ce livre conçu comme un
hommage au gen e du dess n sous ses fo mes savantes ou brutes cultivées
ou populaire^

14 x 22 cm 219 pages I 2 €
En savoir plus et commander
www lelivredart com/fiche-danchm-desstn php

MEL RAMOS
galerie Rive Gauche - Marcel Strouk

* Jo souvent entendu les geic d re que \e dois détester les femmes pour
les peindre de cette façon Contra rement a ce que la majorité des fem nistes
pensent de moi [e croîs que toute mon ceuv e se résume dans le fa i que
I ado e les femmes lorsqu une femme me fait un compliment ces( pour mot
le plus grand des honreurs » (extra 1 de la conversât on entve Mei Raros et
Belinda Grace Gardnor}

24 x 34 cm 48 pages couver u e CG lannee 35 €
Site de la galerie www galer e-strouk fr
En savoir plus et commander www lehvredarr com/fiche-ramos php


