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0…103 - Le Prix Bob Calle 2019 du livre d’artiste 

Un livre d’artiste de Jean-Marie Krauth 

Livre constitué d’un choix subtil de 103 premières de couvertures de thriller et 
de romans policiers dont les titres constituent à la fois le contenu du livre et 
sa pagination.
Un clin d’œil à Un printemps pourri de De Compte, livre des éditons ju-young kim 
paru en 2013.

Tirage : 100 exemplaires
85 x 125 mm - 226 pages - dos carré sans couture - couverture souple : carton gris 320g/m2 - inté-
rieur : papier recyclé 90g/m2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The book made with subtle choice of 103 first cover pages of thriller and crime 
novels whose titles constitute both content of the book and its pagination. An 
allusion to un printemps pourris the book of éditons ju-young kim released in 
2013.

Print : 100 copies
85 x 125 mm - 226 pages - seamless square fold binding - soft cover : gray cardboard - 320g/m2 - in-
side : recycled paper 90g/m2



Judith et ses bouffons
un livre d’artiste de Jean-Marie Krauth 

Le livre Judith et le bouffon (éditions ju-young kim - 2011 - épuisé), était le fruit d’un 
pari singulier de constituer un jeu complet de 52 cartes à jouer avec 52 dos différents, 
exclusivement avec des cartes ramassées par terre durant une douzaine d’années et de 
milliers de kilomètres parcourus par jmk. à travers le monde. 
Pour cette édition augmentée, Judith, la dame de cœur yéménite, a invité des bouffons 
originaux et des cartes inédites, n’ayant trouvé leur place dans l’édition précédente. 

Tirage : 100 exemplaires 
85 x 125 mm - 138 pages - dos carré sans couture - couverture souple : carton gris 320g/m2 - inté-
rieur : papier recyclé 90g/m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judith et le bouffon, (2011 - éditions ju-young kim), this book of astounding success, was 
the fruit of a singular challenge to build up an entire set of 52 playing cards with 52 
different backsides, exclusively with picked up cards on the ground by Jean-Marie Krauth 
throughout the world. For this new edition, Judith, of Yemeni origin, invited new jokers 
to rebuild an entire set enriched with expanded original new cards.  

Print : 100 copies 
85 x 125 mm - 138 pages - seamless square fold binding - soft cover : gray cardboard - 320g/m2 - in-
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Bulletin de commande à imprimer et à envoyer avec le chèque de 35 € ou 66 €
avec le récépissé de remise du virement bancaire.
    
Nom et prénom       :
       
Adresse complète pour l’envoi  :
(en caractères majuscules SVP)

0...103     :
Judith et ses bouffons   :

Judith et ses bouffons & 0...103  :

Paiement     :     chèque        virement

Je souhaite recevoir une facture  : oui   non

Date :                                    Signature :

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

BULLETIN DE COMMANDE

0...103 
Judith et ses bouffons

 Les deux nouveaux livres d’artiste de Jean-Marie Krauth 

au prix de  29 € chaque + frais d’emballage et envoi colissimo  6 €
au prix de 58 € les deux livres + frais d’emballage et envoi colissimo  8 €

Chèque à l’ordre de : Ju-Young KIM - Strasbourg 
à envoyer à  :  Éditions ju-young kim
    16, rue de Bâle
    67100  STRASBOURG
 
Virement International :  Banque  : Crédit Lyonnais - Strasbourg, France
     IBAN : FR91 3000 2085 0000 0015 0255 B27
      BIC  : CRLYFRPP


