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OFFRE sOuscRiptiOn : 25,00 €

jusqu’au 15/04/2017

Le 1er livre d’art sur

Camille Claudel



Pour la réalisation de cette ouvrage, je procède par souscription préalable, avec 
l’objectif initial d’atteindre un minimum de 250 exemplaires en « souscription », en 
deçà de cette quantité, je ne peux éditer ce livre à un prix raisonnable. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez effectuer votre souscription pour l’ouvrage en 
complétant le bordereau au dos de ce document, le retourner à l’adresse indiquée 
accompagné de votre règlement de souscription. Les sommes ne seront encaissées 
que lors de la mise en fabrication du livre, la livraison intervenant 15 jours plus tard, 
dans l’ordre de réception des réservations.

 Pour cet ouvrage j’ai fait le choix d’une mise en page assez moderne, pour sortir 
du classicisme des livres d’art que l’on trouve habituellement.

Vingt-cinq oeuvres y sont présentées, chaque oeuvre est accompagnée d’un texte, 
pour la présenter, parfois d’une citation concernant l’œuvre, de plusieurs photogra-
phies ou illustration présentant l’œuvre sous différents angles afin d’apprécier la fi-
nesse et la qualité du travail de cette artiste d’exception.

À toutes et à tous passionnés par
la vie et l’œuvre de 

Camille Claudel (1864-1943)

Dimensions : 230 X 287 mm, reliure dos 
carré collé.

Couverture quadrichromie, 128 pages en 
quadrichromie, avec illustrations et photogra-
phies.

Prix de vente : 29,50 € l ’exemplaire + 6,50 € de parti-
cipation aux frais de port et d’emballage, (hors offre de sous-
cription).

Camille Claudel « En Lumière »

premier livre d’art sur les œuvres de camille claudel

Retrouver nous sur : www.camilleclaudel-enlumiere.fr/



Après plus de 15 années à travailler sur la vie et l’œuvre de Camille Claudel, il est 
temps pour moi de rendre hommage à cette artiste d’exception, en produisant un bel 
ouvrage d’art sur vingt-cinq de ses œuvres.

Préfacé par M. Jacques Piette (ancien conservateur du musée Dubois-Boucher de 
Nogent-sur-Seine). Cet ouvrage contient :

- Une biographie de Camille Claudel avec toutes ses photos connues à ce jour.
- Un texte magnifique de Mathias Morhardt datant de 1898, qui de fait est le 

premier catalogue raisonné des œuvres de l’artiste à cette époque.
- Un texte d’époque (1897) sur la place des femmes dans le monde artistique au 

XIXe siècle.
- Un texte de madame Anne Demeurisse (expert C.N.E.S.), sur les fondeurs d’art 

qui ont travaillé pour Camille Claudel et une introduction à la patine des œuvres.
- Un texte sur la chronologie des trente années d’internement de Camille.
- Tous les musées, en France et à l’étranger, où il est possible d’admirer les œuvres de 

Camille Claudel.

En nous retournant votre bon de souscription accompagné de votre règlement, 
vous acceptez sans réserve, les conditions de « souscription préalable », énoncées sur 
la page précédente.

Si le seuil des 250 exemplaires ne peut être atteint, les réservations ne pourront être 
honorées et les règlements, détruits ou restitués.

Pour être informé et suivre l’avancé de la souscription, n’oubliez pas d’indiquer 
votre adresse courriel.

Avec mes remerciements.

Eric Boutigny « Camille Claudel - En Lumière »
30. Place de l’église

02200 Billy sur Aisne

www.camilleclaudel-enlumiere.fr/

premier livre d’art sur les œuvres de camille claudel

Retrouver nous sur : www.camilleclaudel-enlumiere.fr/



Camille Claudel « En Lumière »
Quantité P.U. Souscription Montant Total

1 29,50 € 25,00 € 25,00 €
29,50 € 25,00 €  €

Montant total de votre souscription :
Participation Frais de port et emballage : 

(conditionnement protégé - 1 seule adresse par commande)
6,50 €

Montant total de votre règlement :

Règlement par chèque à l’ordre de : E. Boutigny 
Adresse : E. Boutigny « Camille Claudel - En Lumière »

30, place de l’église - 02200 Billy-sur-Aisne

Vos coordonnées pour la facturation et la livraison
Nom & Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :                                            Ville : 
Adresse courriel : 

Bénéficiez de l’offre de « souscription » à 25,00 € seulement
en complétant et en nous retournant ce coupon

 imPérAtiVEmENt  AVANt lE : 15/04/2017, 
accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée.

Seules les réservations reçues au plus tard le 15/04/2017 pourront bénéficier de cette offre.
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Les informations personnelles recueillies ne seront, en aucun cas, cédées à des tiers : en respect de la législation en vigueur (informatique et libertés).
: Informations, renseignements : e.boutigny@gmail.com
  www.camilleclaudel-enlumiere.fr/


