BULLETIN DE SOUSCRIPTION

PARUTION AVRIL 2021
155 illustrations couleur • 144 pages • Format 30 x 21 cm
Préface de Gervais Coppé

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés
Prix de souscription 25 € jusqu'au 30 mars au lieu de 30 € (prix public)

Les 30 premiers souscripteurs
recevront un exemplaire dédicacé
de l'ouvrage « Les Vertiges de la Cité ».
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Depuis plus de 50 ans, Christian Verdun est
sur tous les fronts et de toutes les aventures.
Si crayons et pinceaux ont été généreusement
mis à disposition des amis et connaissances,
c’est en 1990 qu’il entame une véritable carrière
professionnelle. Sans pour autant abandonner
sa fonction première de plasticien, celle d’illustrateur vient s’ajouter. Si la démarche n’est pas
de même nature, elle sollicite aussi beaucoup
de créativité.
L’ouvrage propose 155 illustrations soigneusement sélectionnées, représentatives des
milliers de dessins, croquis, peintures réalisés
par notre auteur, qui se répartissent en 8 chapitres : Affiches et cartes postales - Architecture

et archéologie - Presse et dessins d’humour Bandes dessinées et ouvrages illustrés - Vues
aériennes de territoires - Livres de contes et
poésies - Reconstitutions historiques - Illustrations monumentales.
Cette monographie d’images révèle la belle palette de cette activité artistique mise au service
de mondes aussi variés que l’édition, la presse,
l’évènementiel, le monde du spectacle, la promotion touristique.
Cet ouvrage tiré à seulement 150 exemplaires
numérotés, offre une nouvelle déclinaison du
travail de Christian Verdun. C’est aussi une
invitation à la découverte d’illustrations inédites.

Prix spécial de souscription 25 € au lieu de 30 €,
valable jusqu’au 30 mars 2021
144 pages - 155 illustrations - Dos carré collé / Format 30 x 21 cm
BULLETIN DE SOUSCRIPTION VALABLE JUSQU’AU 30 MARS 2021
à retourner accompagné de votre règlement à :

éditions édicausse 935 route du Causse de Pasturat 46090 Arcambal
M, Mme (Nom et prénom)
Adresse postale
Code postal

Ville

Tél.

Portable

Mail
Je désire acquérir l'ouvrage :

CHRISTIAN VERDUN Illustrateur

au prix de souscription de 25 € (au lieu de 30 €), soit :
+ frais d'expédition 8 € (par exemplaire)

(1)

exemplaire(s) x 25 € =

autres quantités : nous consulter

=

								TOTAL =
Les souscripteurs qui n'auront pas opté pour l'envoi postal seront informés des conditions de remise de
l'ouvrage. Mode de règlement :
- Chèque joint à l'ordre de édicausse
- Virement bancaire (Paypal). Souscription directe en ligne sur www.edicausse.fr
1 : Conditions tarifaires et de livraison uniquement pour la France. Nous consulter pour autres quantités et destinations
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