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Le nouveau livre d’artiste de Laura Caillaux aux éditions ju-young kim

À travers la vitre
Depuis le temps, il y a toujours les mêmes maisons.
Rien n’a bougé.
Les mêmes façades silencieuses qui nous regardent.
Et depuis le temps,
je ne fais toujours que passer.

16, rue de Bâle, F 67100 Strasbourg - 33(0)673657974 - juyoung.kim@orange.fr - www.atelierjuyoungkim.com

éditions
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À travers la vitre
un livre d’artiste de Laura Caillaux

100 exemplaires - numérotés et signés - texte de Yves Dymen

Installée dans le train, une passagère observe à travers la vitre les villages et les campagnes de
France défiler.
Toutes ces formes qui se répètent le long des voies ferrées suivent une rythmique
silencieuse et graphique.
Tous ces endroits où elle n’ira jamais.
Installée dans le train, une passagère essaye de retenir l’image disparue.

160 x 225 mm - 172 pages- reliure cousue- couverture souple : 300 g/m2 intérieure : Munken lynx rough
90 g/m2, 80 g/m2 Pop’Set- Impression numérique
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BULLETIN DE COMMANDE

À travers la vitre

livre d’artiste de Laura Caillaux
au prix de 39 € + frais d’emballage et envoi colissimo 7 €
Chèque à l’ordre de		

:

Ju-Young KIM - Strasbourg

à envoyer à			
:
					
					
Virement International
			
			

:

Éditions Ju-Young KIM
16, rue de Bâle
67100 STRASBOURG

Banque : Crédit Lyonnais - Strasbourg, France
IBAN
: FR91 3000 2085 0000 0015 0255 B27
BIC
: CRLYFRPP

Bulletin de commande à imprimer et à envoyer avec le chèque de 46 € avec le récépissé de
remise du virement bancaire.

				

Votre nom et prénom
		
:
							
Adresse complète pour l’envoi		
:
(en caractères majuscules SVP)

Paiement 				

:

Je souhaite recevoir une facture :		
Date :

chèque
oui 		

virement
non

Signature :
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