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“ Quel art est-il ? ”
association loi 1901,
déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne le 5 décembre 1990.

“ Quel art est-il ? ”

ont le plaisir de vous proposer
le nouveau portfolio de Didier CHRISTOPHE :

Le Soir du Gille

Un appartenir parmi les Gilles en Carnaval, à Morlanwelz-Carnières,
portfolio contenant sept sérigraphies format 20 x 30 cm,
en trois et quatre couleurs, et un journal de vingt pages.

Les commandes et autres correspondances sont à adresser à

“ Quel art est-il ? ” , 25 rue Jean Jaurès, 19000 Tulle.

Didier Christophe a bénéficié, en février 2013, d'une bourse européenne Leonardo da
Vinci, qui fut le point de départ d'une résidence d'artiste à la Galerie KOMA dirigée par
Jean-Pierre Denefve à Mons (Hainaut, Belgique).
Le thème de ce nouveau portfolio est la reliance autour du Carnaval, parmi les Gilles de la
Société Royale Les Réguénères, à Morlanwelz. Trois phases ont permis d'affiner ce projet,
en février à Morlanwelz lors du Carnaval, en juin et août à Mons.
Le travail en cours a été montré à la Galerie Koma en août. Puis en octobre, Didier
Christophe a été invité à Schorndorf (Wurtemberg, Allemagne), pour une semaine de
travail dans l'atelier du Kunstverein, auprès du sérigraphe Erich Schmidt, pour l'impression
de ce portfolio.
La présentation finale du travail réalisé autour de cette résidence a lieu pour le Carnaval
de Morlanwelz 2014, avec une exposition au Combattant, siège de la société Les
Réguénères.
Cette édition vous est proposée en avant-première à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Le tirage est limité à 50 exemplaires courants + 7 exemplaires de tête aux sérigraphies
numérotées et signées.
Tarifs, port compris. Exemplaire de tête : 100 €. Exemplaire courant : 50 €.

Le Soir du Gille
Un appartenir parmi les Gilles en Carnaval, à Morlanwelz-Carnières
avec sept sérigraphies, en trois et quatre couleurs,
et un journal de vingt pages de Didier CHRISTOPHE.
Tarifs port compris : 50 euros ; tirage de tête : 100 euros.
Ce portfolio en édition originale,
a été imprimé en sérigraphie à l'atelier Erich Schmidt / Schorndorfer Kunstverein,
à Schorndorf (Allemagne), en cinquante exemplaires – avec journal IPNS.

***
Nous vous proposons aussi
les quatre précédents portfolios édités avec Didier Christophe.
Ils constitueront des cadeaux appréciés.
Déjà parus :
Aujourd'hui, le cheval et l'attelage en Hongrie ( “ MA a ló ” ) – Situation et avenir
des chevaux de travail, de Didier CHRISTOPHE et Laurent CLÉDAT.

Portfolio de treize planches, au recto,
technimages en couleurs, et au verso,
textes des auteurs.
Conçu au Haras National de Mezöhegyes, en
Hongrie, où Didier Christophe et Laurent Clédat ont
bénéficié d'une bourse européenne Leonardo da
Vinci, à l'automne 2006, il a été édité en juillet
2007. Tirage au format 20x30 cm, limité à 120
exemplaires dont 15 exemplaires de tête,
accompagnés d'un multiple de Didier Christophe,
numérotés et signés.
Tarifs : 75 euros l'exemplaire de tête numéroté et
signé, avec un multiple (impression laser et
tamponnage) ; 24 euros l'exemplaire courant signé.

Les fromages des Plateaux – Dans le Haut-Limousin fromager, avec un texte de
Gérard LAPLACE. Portfolio de dix planches (technimages et textes). Tirage au format
20 x 30 cm, 150 exemplaires dont 20 de tête comportant un lavis, édité en avril 2005.
Tarifs : 75 euros l'exemplaire de tête numéroté et signé, avec un lavis ;
24 euros l'exemplaire courant signé.
Élevages et Millevaches prennent un s,
avec un texte de Georges CHÂTAIN.
Portfolio de dix planches (technimages et
textes). Tirage au format 20 x 30 cm, 150
exemplaires dont 20 de tête comportant un
lavis, coédition Quel art est-il ? – Appelboom La Pommerie, mai 2005. Conçu et réalisé
dans le cadre d'une résidence d'artiste à
Appelboom - La Pommerie, Saint-Setiers
(Corrèze).
Tarifs : 75 euros l'exemplaire de tête
numéroté et signé, avec un lavis ;
24 euros l'exemplaire courant signé.
Champagne dans le Berry – Agriculture
céréalière dans l'Indre, avec un texte de
Pascal PAUVREHOMME. Conçu et réalisé
lors d'une résidence de création auprès
d'élèves du lycée agricole de Châteauroux.
Portfolio de quatorze planches (technimages
et textes).
Tirage au format 20 x 30 cm, 180 exemplaires
dont 20 de tête, mai 2006.
Ce portfolio, étant une édition hors-commerce,
vous est uniquement proposé à l'achat en
exemplaire de tête, au prix du multiple inclus
(impression laser, collage, couture) numéroté
et signé : 45 euros.
Ces quatre portfolios ont été tiré en édition originale,
impression laser sur Satimat 200 g, jaquette offset sur Satimat 250 g,
à l'imprimerie La Gutenberg, à Tulle.

***
Les éditions de l'association

“ Quel art est-il ? ”
Les tarifs sont franco de port en France .
Chèques à l'ordre de " Quel art est-il ? "
Commandes à adresser à" Quel art est-il ? " , 25 rue Jean Jaurès, 19000 Tulle.

BON DE COMMANDE - “ Quel art est-il ? ” 25 rue Jean Jaurès 19000 Tulle

□Je commande Le Soir du Gille, avec sept sérigraphies signées :
tirage de tête au prix de 100 € l'un,

□Je commande Le Soir du Gille, avec sept sérigraphies :
au prix de 50 € l'un

□Je commande Aujourd'hui, le cheval et l'attelage en Hongrie :
au prix de 75 € l'un,

□Je commande Aujourd'hui, le cheval et l'attelage en Hongrie :
au prix de 25 € l'un,

BON DE COMMANDE - “ Quel art est-il ? ” 25 rue Jean Jaurès 19000 Tulle

... ex. de tête
soit .... €

□Je commande Le Soir du Gille, avec sept sérigraphies :

... ex. courant
soit .... €

□Je commande Le Soir du Gille, avec sept sérigraphies :

tirage de tête au prix de 100 € l'un,

au prix de 50 € l'un

... ex. de tête
soit .... €

□Je commande Aujourd'hui, le cheval et l'attelage en Hongrie :

... ex. courant
soit .... €

□Je commande Aujourd'hui, le cheval et l'attelage en Hongrie :

au prix de 75 € l'un,
au prix de 25 € l'un,

... ex. de tête
soit .... €
... ex. courant
soit .... €
... ex. de tête
soit .... €
... ex. courant
soit .... €

□Je commande Les fromages des Plateaux :

... ex. de tête au prix de 75 € l'un,
soit .... €

□Je commande Les fromages des Plateaux :

... ex. de tête au prix de 75 € l'un,
soit .... €

□Je commande Les fromages des Plateaux :

... ex. courant au prix de 25 € l'un,
soit .... €

□Je commande Les fromages des Plateaux :

... ex. courant au prix de 25 € l'un,
soit .... €

□Je commande Élevages et Millevaches prennent un s : ... ex. de tête au prix de 75 € l'un,

□Je commande Élevages et Millevaches prennent un s : ... ex. de tête au prix de 75 € l'un,

soit .... €

soit .... €

□Je commande Élevages et Millevaches prennent un s : ... ex. courant au prix de 25 € l'un,

□Je commande Élevages et Millevaches prennent un s : ... ex. courant au prix de 25 € l'un,

soit .... €

soit .... €

□Je

commande un multiple de Didier Christophe, accompagné du portfolio horscommerce Champagne dans le Berry : ... ex.de tête au prix de 45 € l'un,
soit .... €

JE RÈGLE LA SOMME DE
... €
par chèque joint à l'ordre de “ Quel art est-il ? ”
NOM ET ADRESSE D'ENVOI (franco de port) :

□Je

commande un multiple de Didier Christophe, accompagné du portfolio horscommerce Champagne dans le Berry : ... ex.de tête au prix de 45 € l'un,
soit .... €

JE RÈGLE LA SOMME DE
... €
par chèque joint à l'ordre de “ Quel art est-il ? ”
NOM ET ADRESSE D'ENVOI (franco de port) :

