CATALOGUE JACQUES REUMEAU ET SES AMIS
b u l l e t i n

d e

s o u s c r i p t i o n

Madame, Monsieur,
L’association cns53 a le plaisir de vous annoncer la publication de JACQUES REUMEAU ET SES AMIS.
Édité à l'occasion de l'exposition présentée au Musée de la Perrine, à Laval, du 1er au 16 avril 2017 (du
mardi au dimanche : 14h30-18h30), ce catalogue est dédié à un artiste bien connu de nombreux Mayennais, mais dont l’œuvre cependant reste à découvrir dans son ampleur.
L'exposition présente des peintures et dessins de Jacques Reumeau et des amis artistes qui l'ont accompagné – Barbâtre, S. Blanchard, G. Bodinier, J.-P. Bouvet, J.-L. Cerisier, J.-E. Fouchault, A. Lacoste,
P. Le Cour, Ph. Le Gouaille, S. Nitkowski, J.-J. Sanfourche, M. de Selva, R. Tatin, H. Trouillard –
ainsi que de nombreux documents, le tout emprunté au fonds du musée de Laval et à d’autres collections.
Ouvrage de format 22,5 x 22,5 cm, 64 pages, comprenant une cinquantaine de reproductions
couleur, photos noir et blanc, documents, textes. Prix public de 15 €.
Le bon financement de son impression repose sur votre souscription préalable, merci de votre soutien.
Vous avez jusqu’au 15 mars pour le commander, recevrez l’ouvrage à votre domicile aux alentours du 20
mars. N'oubliez pas !
Bon de commande à envoyer à cns53 - 18, rue du Dôme 53000 Laval

Jacques Reumeau
Bain des singes
Pastel sec, 105 x 70 cm, 1975
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

cns.mayenne@gmail.com
cns53.niloo.fr
Nom : …………………….……………Prénom : ………...…………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Ville : …………….... ……………
Code postal : ………
Nombre d’exemplaire(s) : …… x 15 € =……€
Frais d’expédition (franco de port à partir de 3 ouvrages commandés) : ……x 4 € =……€
Total =……€
Merci de joindre un chèque à l’ordre de l’association cns53

