
À renvoyer à : 

Club Les Arts dessinés
Frédéric Bosser 

44, rue Fessart - 92100 Boulogne

Forts d’une expérience de bientôt deux ans, nous avons décidé  
de créer le Club Les Arts dessinés.

Ce club a pour objectif de réunir les amateurs de dessin contemporain ou moderne et  
de leur proposer des visites d’exposition privées, des rencontres avec des artistes, des séances 
de dédicaces, l’organisation de dîners avec des auteurs ou des professionnels, des produits 
dédiés ou encore des remises sur nos publications actuelles comme à venir.

Nous projetons, à titre d'exemple, l’édition de carnets de croquis collector (le premier sera  
issu des carnets de Benjamin Lacombe), de tirages numérotés et signés et, surtout, d’une 
collection d’artbooks. Les deux premiers, consacrés à Jean Jullien et Pierre Mornet (sorties 
prévues pour les fêtes de fin d’année 2019), seront suivis de Brad Holland et Gérard DuBois 
(courant 2020). Nous étudions aussi, actuellement, l’idée d’une monographie autour de deux 
immenses scénaristes : Pierre Christin et Alejandro Jodorowsky.

La plupart de ces livres se feront en coédition avec les éditions Caurette, et des éditions 
spéciales seront proposées aux membres du club. 

Ce club sera officiellement créé en septembre 2019.

Pour en devenir membre, dès à présent et jusqu’à fin 2020, 
les conditions sont les suivantes :

– si vous êtes déjà abonné aux Arts dessinés, une cotisation au tarif préférentiel de 30 € 
vous sera demandée la première année ;

–  si vous n’êtes pas encore abonné, une cotisation de 40 €  
en plus d’un abonnement vous sera demandée, soit :

	 •	100	€	pour	la	France	(ou	150	€	pour	deux	ans)	;	
	 •	110	€	pour	l’Europe	(ou	160	€	pour	deux	ans)	;
	 •	120	€	pour	le	reste	du	monde	(ou	170	€	pour	deux	ans).

En	devenant	membre,	vous	bénéficierez,	en plus des activités proposées, d’une information 
avant la mise en vente et d’une réduction de 15 % sur toutes nos publications à venir.

Option membre privilégié : nous vous proposerons des ex-libris n/s dans chacune de nos 
publications à venir, pour une cotisation annuelle additionnelle de 100 € (ou plus, à votre libre 
choix,	si	vous	tenez	à	nous	soutenir	plus	encore	comme	membre bienfaiteur).

DEVENEZ	MEMBRE DU CLUB  
LES ARTS DESSINÉS !
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Tarifs valables jusqu’au 31 octobre 2019.  
Hors Europe, paiement par mandat international ou virement uniquement. 

Mes coordonnées :
Nom ____________________________________________________________ 

Prénom _________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________ 

CP__________________ Ville _______________________________________ 

Courriel (indispensable) ___________________________________________

 Je souhaite recevoir la lettre d’information des Arts dessinés

et je vous adresse, aujourd’hui, la somme de :
 Oui, je deviens membre du Club Les Arts dessinés

  30 € : Membre du Club, je suis déjà abonné

  100 € : Membre du Club + abonnement 1 an France

  150 € : Membre du Club + abonnement 2 ans France

  110 € : Membre du Club + abonnement 1 an Europe

  160 € : Membre du Club + abonnement 2 ans Europe

  120 € : Membre du Club + abonnement 1 an Monde

  170 € : Membre du Club + abonnement 2 ans Monde

   + 100 € / Membre privilégié

    + ………… € / Membre bienfaiteur++

Réglements à l’ordre de : DBD - Les Arts dessinés


