LITHOGRAPHIE DU CONCOURS D’AFFICHE
« OFFRIR UNE ESTAMPE »
En 2014, Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe, avec l’appui de la Chambre
syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau, a organisé un concours d’affiche sur le
thème « Offrir une estampe », dans le but de stimuler à la fois la création et la diffusion
de l’estampe.
Le lauréat du concours 2014 est Isabel Mouttet. L’affiche, réalisée en lithographie par
l’atelier parisien À Fleur de pierre, est au format A2 (60 x40 cm) et imprimée en trois
couleurs.
L’édition de tête de cette lithographie originale est constituée de 100 exemplaires,
imprimés sur BFK Rives 250g, signés et numérotés par l’artiste. L’édition courante a été
imprimée en 200 exemplaires sur Olin absolute white 200g.
L’ensemble des tirages a été partagé à égalité entre Manifestampe et la Chambre syndicale
de l’estampe, du dessin et du tableau, auprès desquelles on peut se la procurer.
Manifestampe vous propose d’acquérir des exemplaires de l’édition de tête. Un tarif
préférentiel est réservé pour ses adhérents. Envoi très soigné sous emballage renforcé,
expédié en Colissimo. Les frais d’envoi sont offerts.

N’ATTENDEZ PLUS : SEULEMENT 40 EXEMPLAIRES DISPONIBLES !
- 1 Lithographie originale sur BFK Rives :
100 € pour les adhérents de Manifestampe, 150 € pour les non adhérents.
Manifestampe - Fédération nationale de l'estampe
> pour adhérer : www.manifestampe.org

……………………………………………
BON DE COMMANDE AFFICHE « OFFRIR UNE ESTAMPE »»

Je commande :
Lithographie édition de tête
numérotée et signée par l’artiste

ATTENTION ! Envoyer impérativement votre courrier à :
Manifestampe c/o Maxime Préaud 47 rue du Point du Jour
92100 Boulogne- Billancourt

> Adhérent Manifestampe : 100 €
> non adhérent : 150 €

Organisme/Société…………..............………………………..

……….. affiche(s) = ……….. €

Adresse…………………………………………………………

Montant total commande : ...……€

………………………………………………………………….

►

Nom................................…… Prénom ………………...…

Code postal ………………….. Ville ……………………..……..

Je joins mon chèque de règlement,
libellé à l’ordre de Manifestampe.

Courriel……………………………………………………………
Date : …………………... Signature :

