Informations générales
PRESENTATION
Apres le succès des deux premiers tomes, avec une présence sur le réseau Fnac, Beaubourg, la Hune,
Artcurial, le Divan, la librairie du Louvre et son réseau, le musée des beaux arts de Montréal, le musée
de l’Érotisme, la Fondation Jean Rustin et sur les moteurs professionnels d’achat des libraires, nous avons
décidé de sortir une troisième édition de NUDE ART TODAY, l’ART DU NU. Ce superbe livre d’Art entend
faire une sorte de bilan sur le sujet tel un miroir de la diversité des pratiques artistiques actuelles qui
vont aussi bien, quant à leurs techniques, de la peinture à la photo ou de la sculpture à l’imagerie
numérique.

CONCEPTION • REALISATION
Cet ouvrage, unique en son genre, présente un panorama global de l’art du nu.
Format fini : A4 - Format ouvert : 42 x 29,7 cm / Quadrichromie sur demi mat 150g
Couverture cartonnée pelliculée / Dos carré collé, couture fil
Tirage : 5000 exemplaires

DIFFUSION
Grandes librairies : Fnac, librairies d’art, réseaux spécialisés.

COMMENT SE PRESENTE L’OUVRAGE ?
Sur la page de gauche, l’artiste sera mis en valeur par un texte en français et en anglais accompagné
de 2 à 4 photos, par la liste de ses principales expositions, ses coordonnées ou celles de sa Galerie.
Sur la page de droite, en pleine page, un coup de projecteur est donné sur une oeuvre majeure.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Un dossier de candidature doit être adressé au comité de sélection présidé par l’Éditeur et Francis
Parent, Critique d’art et conseiller artistique de l’annuaire. La thématique du livre est celle du nu, dans
toutes ses formes d’expression : peinture, sculpture, photographie, installation, etc. Chaque dossier doit
être accompagné de 10 photos, du formulaire de souscription et du règlement. Celui-ci vous sera
retourné en cas de candidature non retenue.

ELEMENTS A FOURNIR POUR L’EDITION
Nous avons besoin d’une dizaine de photos en 300 DPI sur cd (format Tiff en CMJN), de deux textes
en français et en anglais de 650 signes maximum chacun. Une fiche « recommandations » vous sera
adressée afin de vous guider pour la préparation de la mise en page.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque artiste se verra attribuer deux pages de présentation. Une souscription de 7 livres est demandée
pour un montant de 392 € TTC. Prix public du livre 56 € TTC. Un tarif réduit vous sera proposé pour toute
commande de livres supplémentaires.

DATES A RETENIR
Inscriptions du 1er novembre 2011 au 28 février 2012 - Sortie du livre : été 2012
Une fois la candidature retenue, l’artiste nous fera parvenir au plus tard pour le 15 mars 2012 tous les
éléments techniques nécessaires à la réalisation de sa mise en page.

UNE OFFRE PRIVILEGE DE NUDE ART TODAY
Pouvoir être interviewé par un journaliste Critique d’art qui ensuite réalisera sur mesure un texte valorisant
le travail et le parcours de l’artiste. La traduction du texte en anglais (650 signes max.) pourra être réalisée
par notre partenaire pour un montant de 20 € TTC.

Coordonnées :
Editions Patou / IMD - 42, avenue Laplace - 94110 Arcueil
Tél. : 01 46 55 60 96 • Port : 06 09 85 70 27 • E-mail : eric.patou@imdcom.fr
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Formulaire

souscription

Nom : .................................................................. Prénom : ..........................................................
Nom d’artiste : ..............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................ Code postal : ......................
Ville : ......................................................................... Pays : .........................................................
Tél. : ............................................... E-mail : .................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................
Eventuellement les coordonnées de votre galerie
Nom de la Galerie : .....................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................ Code postal : ......................
Ville : ......................................................................... Pays : .........................................................
Tél. : ............................................... E-mail : .................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................
Je réserve 7 livres pour un montant de 392 € TTC (+ frais de port).
En contre partie, deux pages me seront offertes afin de présenter mes œuvres. Sur la page de
gauche, mon travail sera mis en valeur par un texte en Français et en Anglais accompagné de
2 à 4 photos, par la liste de mes principales expositions, par mes coordonnées ou celles de ma
Galerie. Sur la page de droite, une œuvre sera présentée en pleine page.
Je règle en une seule fois à l’ordre d’IMD.
Je règle en 4 fois : 3 chèques de 100 € ttc et un chèque de 92 € ttc (+ frais de port ) à encaisser
tous les mois, à l’ordre d’IMD.
Je règle en 6 fois : 5 chèques de 65 € ttc et un chèque de 67 € (+ frais de port ) à encaisser tous
les mois, à l’ordre d’IMD.
Pour toute commande supplémentaire de livres, un tarif réduit me sera accordé en fonction des
quantités.
Nota : le comité de sélection se réserve le droit de refuser l’inscription d’un artiste. Dans ce cas
son règlement lui sera retourné.
J’accorde à l’Editeur, en contrepartie de ma souscription, pour le monde entier, le droit non
exclusif de diffuser les œuvres reproduites et les textes s’y rapportant dans le cadre de la diffusion
du Livre l’Art du Nu / Nude Art Today 2012 Tome III. Je garantis à l’Editeur une jouissance des
droits cédés contre toute revendication ou éviction quelconque.
Date

Signature

À retourner à l’adresse suivante :
Editions Patou / IMD - 42, avenue Laplace - 94110 Arcueil
Tél. : 01 46 55 60 96 • Port : 06 09 85 70 27 • E-mail : eric.patou@imdcom.fr
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