
à renvoyer avant le 1er juin 2015 accompagné de votre chèque à

Association des Amis de Lucien Jacques, 10 rue Fontaine Vieille, 04800 Gréoux-les-Bains (contact : jacky.michel@sfr.fr)

NOM prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal……………………………………………………… ............................................................ Ville......................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❏ Je commande…………………… exemplaire(s)* de Dessins et Gravures x 25 € (au lieu de 32 €) = ……………………………………€
* à partir de 2 exemplaires commandés, un exemplaire de Poèmes (Lucien Jacques et la Grande Guerre) est offert

❏ Je commande…………………… exemplaire(s) de Dessins et Gravures avec

Aquarelles (2011) x 56 € (au lieu de 78 € les deux) = ……………………………………€

❏ Je souhaite recevoir ma commande par la Poste, j’ajoute les frais de port et emballage : +……………………………………€

❏ 1 exemplaire = + 9 € ❏ 2 exemplaires = + 11 € ❏ offerts à partir de 3 exemplaires __________________

Total :……………………………………€

❏ Je joins un chèque de…………………………………………… € à l’ordre de l’association des Amis de Lucien Jacques.

❏ Je souhaite recevoir une facture.

Date :……………………………………………………………………………………………………………… Signature :

Après le livre Aquarelles paru en 2011, nous présentons ici
une sélection des dessins et gravures de Lucien Jacques.
Les dessins (crayon, encre, sépia, feutre, lavis d’encre) étaient
souvent un travail préparatoire à une autre œuvre, aquarelle,
fresque, huile, gravure, tapisserie. Ils révèlent l’aptitude de
l’artiste à saisir au plus vite l’essence du sujet. On y retrouve
sa sensibilité, sa simplicité et son adresse.
Quant à ses gravures, elles étaient généralement destinées à
l’illustration de livres ou de revues.
Vous trouverez dans cet ouvrage une centaine de dessins et
autant de gravures, répartis en portraits, bestiaire, paysages,
natures mortes, sans oublier son travail sur Isadora Duncan
et Jean Giono.LUCIEN JACQUES

Dessins et gravures
24 x 24 cm – 264 pages

Impression quadri 

sur Condat Mat 150 g

Couverture cartonnée

Tirage limité

Édité par L’édition à façon

ISBN 978-2-917395-43-1

• B U L L E T I N D E S O U S C R I P T I O N •

SOUSCRIPTION AVANT PARUTION

SOUSCRIPTION AVANT PARUTION

25 € au lieu de 32 €
offre valable jusqu’au 31 mai 2015

DESSINS
Portrait de Giono pour Noé,
1947.
Isadora Duncan, esquisse,
1919.
Tête de chien Flok, Gréoux,
encre, 32,5 x 24,5, 1958.

GRAVURES
Edmond Adam, Nisita, 1925.
Théo Varlet, Aux Îles
bienheureuses, 1925.
Mont d’Or au cyprès, pour
Arcadie… Arcadie, Chants de
la Provence mystique, 13 x 9,
Giono l’artisan, 1953.

COUVERTURE
Le flûtiste (2e version), pour
Accompagnés de la flûte de 
Jean Giono, 13,5 x 10, 1924.
Autoportrait au béret et mégot,
encre, NS.

✂

AQUARELLES

Dans la même collection :
Aquarelles de Lucien Jacques,
30 x 24 cm, 176 pages,
couverture pleine toile avec
gaufrage et jaquette, 46 €.
Offre promotionnelle :
voir ci-dessous.

DESSINS GRAVURES


