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L'empreinte de l'art sur un territoire
L'édition de l'aventure du centre d'art Le Lait rassemble
les moments marquants de l'activité du centre d'art depuis
sa création en 1983 jusqu'en 2018.

Un livre à l'image de la singularité
du centre d'art Le Lait
Le livre entrelace des parties constituées d'images et des
parties de textes. Les photographies font état de la
pluralité et de la singularité des expositions et des œuvres,
produites pour la plupart dans un même lieu depuis 1990,
les Moulins Albigeois, et dans le territoire du Tarn.

Un ouvrage à destination de tous
Chaque lecteur, qu'il soit initié à l'art contemporain ou non, y
retrouve les expositions les plus marquantes du centre d'art.
Les photographies des œuvres sont accompagnées de textes
et citations qui éclairent le propos des artistes et des
commissaires d'exposition.

Les auteur.e.s
Daniel Buren / Marta Gili / Jackie-Ruth Meyer / Françoise
Parfait pour le collectif Suspended Spaces / Ramon Tio Bellido
Préface par Georges-Henry Ser, président du centre d'art
Avant-propos par Antoine Marchand, directeur du centre d'art

Bulletin d'achat
À retourner complété au centre d'art Le Lait, 6 rue Jules Rolland – 81000 Albi, accompagné de votre réglement.
Prix de vente : 39 € TTC
1 exemplaire : 39 € + frais d’expédition : 8,80 € soit 47,80 €
2 exemplaires : 78 € + frais d’expédition : 13,35 € soit 91,35 €
3 exempalires : 117 € + frais d’expédition : 13,35 € soit 130,35 €
4 exemplaires : 156 € + frais d’expédition : 19,50 € soit 175,50 €
5 exemplaires : 195 € + frais d’expédition : 19,50 € soit 214,50 €

Nous contacter pour les envois à l'étranger ou supérieurs à 5 ouvrages.
Nom …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……
Prénom …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….
Société/Institution (le cas échéant)…………………………………………………….…………………………………………………….……
Adresse …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………
Code postal …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………
Ville …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…….
Adresse électronique …………………………………………………….@…………………………………………………….…….…….…….…….
Teléphone : …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………
déclare souscrire à l'achat de …… exemplaires de Chroniques du centre d'art Le Lait et verse ……………. € par chèque à
l'ordre du centre d'art Le Lait.
Signature :

