souscription

Safet Zec
Carnets
Beau livre reproduisant, au format réel (30 × 32 cm),
une sélection de 150 feuillets choisis dans les cinq carnets
de Safet Zec réalisés entre 1999 et 2012

éditions

Les Carnets de Safet Zec (ISBN 978-2-490245-04-8)
sont postfacés par Pascal Bonafoux et reproduisent,
au format réel (30 × 32 cm), une sélection de 150 feuillets
choisis parmi les cinq carnets de Safet Zec réalisés entre
1999 et 2012.
L’ouvrage compte 320 pages, trois éditions seront disponibles
en mars 2019

Quelques pages du Carnet no 4 (juin 2005-avril 2012, contenant 157 pages d’esquisses).

−− Édition courante : couverture souple, prix de
souscription 50 € au lieu de 60 € (prix de parution).
−− Édition de tête de 40 exemplaires : couverture
cartonnée comprenant une gravure*, prix de
souscription 300 € au lieu de 350 € (prix de parution).
−− Édition de tête spéciale de 20 exemplaires uniques
présentée en coffret : couverture cartonnée peinte
par l’artiste (acrylique, encre et collage), comprenant
une gravure*, prix de souscription 1 500 € au lieu de
1 800 € (prix de parution).
* Trois gravures à l’eau-forte et pointe sèche 		
Mains, Miroir et Barque, seront réalisées par l’artiste
pour l’édition de tête. Chaque motif sera tiré à
20 exemplaires sur la presse de l’Atelier de gravure
Zec à Paris.
L’offre de souscription est valable jusqu’au 1er janvier 2019.
Modalités de paiement sur le bon de souscription (chèque, CB, virement).

Pour toute information complémentaire contactez-nous :
contact@qupe.eu | Federico Fazzi +33 (0)6 26 58 17 47 | Hana Zec +33 (0)6 09 94 10 52

« La devise de Pline l’Ancien, Nulla dies sine linea
– Pas un jour sans une ligne – est celle de Safet Zec.
En témoignent ses carnets qui prennent place dans
cette histoire dont la mémoire rassemble ceux de Delacroix,
de Turner, de Degas ou encore de Bonnard…
Ces pages rendent compte d’une traque dans laquelle le
peintre affronte la réalité, parfois banale, pour aller au-delà
des apparences. Ici, ce sont quelques taches, les pages d’un
journal, déchirées et collées, quelques traits ; et là, des lignes,
des contours. Chaque ébauche est un geste désespéré auprès
d’une photographie récupérée dans un magazine et montrant
la réalité violente et obscène de la guerre.
Tous les moyens sont bons pour déchiffrer ces réalités.
Du crayon à l’aquarelle ou la gouache.
Du feutre à l’acrylique ou la tempera. »

La couverture des Carnets de Safet Zec reproduira celle du Carnet no 1
(février 1999-novembre 2000, contenant 235 pages d’esquisses).

Qupé éditions, octobre 2018

Pascal Bonafoux

