OFFRE DE SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION
LOUIS-JOSEPH SOULAS
(parution prévue fin novembre 2016 / souscription ouverte jusqu’au 31 octobre 2016 / tirage limité)

SOUSCRIVEZ PAR INTERNET

http://catalogue.ljsoulas.fr

SOUSCRIVEZ PAR COURRIER

Je souhaite commander ……….. exemplaire(s) x 58 € (au lieu de 64 €)
Frais de port en colissimo pour 1 exemplaire

.................. €
6€

(nous contacter pour des quantités supérieures)

TOTAL

................. €

Prénom & nom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal & ville .........................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................
Bulletin à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de :
ANDRÉ ET CATHERINE SOULAS
55, Rue Henri Domergue – 76620 Le Havre

POUR PLUS D’INFORMATIONS

• Lelivredart : 01 40 01 04 26 / info@lelivredart.com
• André Soulas : 02 35 48 02 72 / andre@ljsoulas.fr / www.ljsoulas.fr

CATALOGUE RAISONNÉ DE L’ŒUVRE GRAVÉ

LOUIS-JOSEPH SOULAS
(1905 – 1954)
lelivredart

LOUIS-JOSEPH SOULAS

Madame, Monsieur,

CATALOGUE RAISONNÉ COMPRENANT :

Les éditions Lelivredart sont heureuses d’annoncer la parution prochaine du catalogue
raisonné de l’œuvre gravé de Louis-Joseph Soulas.

• 649 estampes identifiées et reproduites
• tirages connus
• index alphabétique, par dimensions,
par thématiques et par types
• bibliographie de et sur l’artiste
• liste des expositions
• repères chronologiques
• reproductions des monogrammes
et signatures
• biographie

Ce bel ouvrage reproduit et répertorie l’ensemble des estampes (bois en noir et couleurs,
burins, eaux-fortes…) gravées par l’artiste de 1920 à 1954. Il est l’aboutissement de
nombreuses années de recherches effectuées par son fils André Soulas et Catherine,
son épouse. Il est accompagné de préfaces, textes, reproductions d’estampes, photos
d’archives, bibliographies et de plusieurs index.
À paraître fin novembre 2016, l’ouvrage sera disponible sur le site internet
http://catalogue.ljsoulas.fr, ainsi que chez les auteurs, et sera présenté lors d’expositions et d’évènements artistiques.

26 x 22,5 cm / 304 pages en couleur
couverture souple à rabats / 64 €
parution prévue fin novembre 2016
tirage limité

Pour permettre cette édition, une souscription est organisée. Nous espérons ainsi, avec
votre concours, contribuer à une meilleure connaissance et à la diffusion de l’œuvre du
peintre-graveur Louis-Joseph Soulas.
Les éditions Lelivredart

« La rudesse des premiers bois […] ne laissait pas prévoir encore la forte émotion
que Soulas nous communique maintenant […], plus concis que jamais, il atteint,
grâce à l’art du burin, qui semble lui convenir entre tous, le durable et l’universel. »
Claude Roger-Marx, 1935
Critique d’art

Précocité et talent, deux mots qui
caractérisent l’œuvre de Soulas.
Il n’a que quinze ans en effet lorsqu’il
expose sa première œuvre à Paris au
Salon des Artistes Français. Il reçoit
de nombreux prix et ses œuvres le
feront reconnaître comme l’un des
meilleurs burinistes de son époque,
puisant son inspiration principalement
dans la Beauce qu’il sublime par un
graphisme précis.
1.

1. La Route de Pruneville • burin • 253 x 395 mm • monogrammé et daté • 1946

> 2. 3.

2. Le Laboureur • bois • 85 x 55 mm • monogrammé • 1934
3. Homme et femme, retour des champs • eau-forte • 160 x 100 mm

