Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution en avril 2019

DE LA PREMIÈRE MONOGRAPHIE RETROSPECTIVE
D’ALIX DELMAS AUX ÉDITIONS LOCO

CAPTURES
Cet ouvrage revisite plus de 200 œuvres regroupant photographies,
sculptures, objets d’architecture, vidéos et dessins, accompagnées de textes de
Paul Ardenne, Anne Bertrand, Jean-Jacques Larrochelle et Barbara Wally.

FILM SUR L’ÉLABORATION DE L’OUVRAGE
https://vimeo.com/316801939

« Dès ses débuts, à la fin des années 1990, l’œuvre plastique d’Alix Delmas
se distingue par ce qui va y devenir une topique majeure, un aspect récurrent,
comme obsessionnel : déplacer les corps humains – son propre corps, ceux de ses modèles
plus les nôtres, spectateurs (-trices), par analogie – en les positionnant de façon inattendue. »
Paul Ardenne

SAVE THE DATE

À l’occasion de la sortie du livre, rendez-vous le mercredi 10 avril 2019
à 11h30 au Centre d’art contemporain intercommunal d’Istres
et à 18h30 au Centre photographique de Marseille
L’ouvrage bénéficie du soutient de l’ADAGP grâce à la bourse « Collection Monographie »
et du soutien du Centre d’art intercommunale d’Istres.

UNE SOUSCRIPTION
POUR L’ÉDITION LIMITÉE
L’édition limitée est constituée de 35 exemplaires
mis sous coffrets et accompagnés chacun d’une sculpture
en plâtre originale, numérotée et signée par l’artiste.
Offre valable jusqu’au 30 mars 2019

Le livre sous coffret accompagné de la sculpture originale : 250 €
(480 € après la parution de l’ouvrage)
LE LIVRE
17 x 24 cm, 276 pages, imprimé en quadrichromie, couverture reliée
plein papier. Textes en français et en anglais
Prix public 35 €

Commande

CAPTURES
édition limitée

Livre + sculpture : 250 € x..................................................=

€ TTC

Total......................................................................=

€ TTC

Votre adresse postale : ..............................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...............................................................................................................……………………

Votre adresse mail : ..................................................................................................

Paiement sécurisé via le site des éditions Loco par Paypal : www.editionsloco.com
ou commande accompagnée d’un chèque à renvoyer aux :
Éditions Loco // 6 rue de Montmorency // 75003 Paris // France.
Informations au +33 (0)1 40 27 90 68 ou info@latelierdedition.com

NB : Les ouvrages et les sculptures seront remis par l’artiste lors d’une soirée de lancement
chez l’éditeur. Pour tout envoi postal, nous vous communiquerons les frais de livraison.

