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La Pierre d’Alun a le grand plaisir de vous annoncer la parution
de L’œuvre estampé de Camille De Taeye, catalogue raisonné
1960-2007, texte inédit de Georges Meurant.
Cet ouvrage de 144 pages entièrement en couleurs, au format
22 x 19,5 cm, est tiré à 500 exemplaires vendus au prix unitaire
de 25 eur.
Quinze premiers exemplaires de tête, signés et numérotés
de 1 à 15 par Georges Meurant sont accompagnés d’une
lithographie originale, numérotée, signée par Camille De Taeye.
Ils sont vendus au prix unitaire de 650 eur, livrables uniquement
au Salon d’Art.
Les exemplaires de tête de ce catalogue sont vendus au profit
du Fonds Camille De Taeye géré par la Fondation Roi Baudouin.
Ces ventes bénéficient de l’avantage d’une déduction fiscale
de 45 % au minimum.
Présentation complémentaire sur lapierredalun.be.
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