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Tirage de tête avec une gravure de l’artiste au choix parmi Mains, 
Arbre et Chambre. Le livre a accompagné l’exposition « La peinture 
et la vie » au Musée de l’Hospice Comtesse à Lille.  
 
Mains, estampe à l’eau-forte et pointe sèche, feuille 22 × 21 cm / plaque 17 × 15 cm 
Arbre, estampe à l’ eau-forte et pointe sèche, feuille 22 × 21 cm / plaque 20 × 15 cm 
Chambre, estampe à l’ eau-forte et pointe sèche, feuille 22 × 21 cm / plaque 
17,8 × 16,6 cm
tirage 40 exemplaires de chaque, signées par l’artiste avec la mention Lille 2016 

La Peinture et la vie  
Safet Zec 
—                                        
français 
21,8 × 22,8 cm · 192 pages 
couverture cartonnée
avec une estampe
200 € 



128 objets photographiés, 128 histoires manuscrites. 
Les photographies ont été exposées à Sarajevo et à Paris, 
accompagnées par ce livre dont le format A4, imprimé uniquement 
en belle page, flirte avec le livre d’artiste. 128 tirages de tête 
accompagnés d’une photographie, signée par l’artiste, différente 
pour chaque livre.

Sarajevo dans le cœur de Paris 
Milomir Kovačević 
—                                        
français, anglais et bosnien 
Photographies et textes manuscrits 
21 × 29,7 cm · 264 pages
avec un tirage argentique 
format 24 ×18 cm 
150 € 



Introduction de Jorge Semprun avec six eaux-fortes de Safet 
Zec toutes signées au crayon par l’artiste. Les notés gravées sont 
accompagnées d’extraits du roman L’écriture ou la vie de Semprun.

Hacer Tiempo 
Safet Zec, Jorge Semprun  
—                                        
français 
38 ×26 cm · 44 pages
2 200 € 
—                                        
En collaboration avec Corrado Albicocco, 
imprimeur de Safet Zec, Edizioni del Tavolo 
Rosso (Udine, Italie)

tirage 60 exemplaires 



Livre d’artiste du poète Paolo Frasson, avec huit eaux-fortes de 
Safet Zec. Les œuvres sont toutes signées au crayon par l’artiste.

Pomona Adriatica  
Safet Zec et Paolo Frasson 
—                                        
italien 
38 ×26 cm · 48 pages
1 800 € 
—                                        
En collaboration avec Corrado Albicocco, 
imprimeur de Safet Zec, Edizioni del Tavolo 
Rosso (Udine, Italie)

tirage 60 exemplaires 



Livre d’artiste avec 19 eaux-fortes de Safet Zec, un écrit de Meša 
Selimović, cinq poèmes d’Izet Sarajlić, et cinq poèmes  
d’Abdulah Sidran.

Tutto il resto lo cambio (Je change tout le reste)
Safet Zec, Izet Sarajlić,  
Meša Selimović et Abdulah Sidran 
—                                        
bosnien et italien 
36 ×26 cm · 90 pages
5 000 € 
—                                        
En collaboration avec Corrado Albicocco, 
imprimeur de Safet Zec, Edizioni del Tavolo 
Rosso (Udine, Italie)
tirage 100 exemplaires 


