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Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

m ar c m e n del s o n

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

En permanence

marc mendelson
Crocus Time

en présence de l'artiste
le jeudi 19 janvier 2012
de 18 à 21h

exposition
du 20 janvier au 18 février 2012
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 14h00 à 18h30

Merzlota Production

et sur rendez-vous

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

m ar c m e n del s o n
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Couv. : White and Magic (assemblage), 1952-1958, 32x21x10 cm
Rabat : Marc Mendelson, photographie de S. Vandercam, 1952
1. Gold suits you (assemblage), 1950-1982, 21x16x14 cm
2. Sans titre (sérigraphie), 1949, 20x17 cm
3. Crocus Time (huile et white spirit sur papier), 1973, 32,5x37cm
4. Por Gran Tramontana (carton à gratter), 1986, 24,5x31,5 cm
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MARC

Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

Marc Mendelson

le jeudi 20 février 2003
de 18 à 21 h

En couverture : Les chaises, 1946

exposition
du 21 février au 5 avril 2003
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 13h30 à 18h30
et sur rendez-vous

MENDELSON

œuvres sur papier
1933 - 2001
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GALERIE DIDIER DEVILLEZ

À l’occasion de l’inauguration de la galerie
sortie de presse le jeudi 20 février 2003
de l’édition originale de l’ouvrage

Doodles
ou

Les vagabondages de la main
de

Michel Draguet

(poèmes)

et

Marc Mendelson

(tracés)

un recueil de 48 pages sur papier Vélin d’Arches,
tiré à nonante neuf exemplaires
53, rue Emmanuel Van Driessche
1050 Bruxelles (Belgique)
Tél/fax +32(0)2 215 82 05
Mobile +32(0)475 931 935
devillez@skynet.be

soit
dix-neuf exemplaires numérotés I à XIX
signés par les auteurs
et augmentés d’un tracé (doodle) original
Doodle [doudl] : n.m.‑; tracé à la main sur papier réalisé au cours d’une conversation téléphonique.

et quatre-vingts exemplaires numérotés 1 à 80

Bon de commande
Doodles ou Les vagabondages de la main
de Michel Draguet et Marc Mendelson
M me ,

M elle ,

M.

.....…………

. . . … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse ..……………………………………………………
……………………….........................................
Ville ….............……………...

Pays ......…………………

Tél .........…………………

• Commande ….. exemplaire(s) du tirage de tête (prix
unitaire 500), imprimé sur papier Vélin d’Arches,
numéroté (I / XIX), et augmenté d’un tracé (doodle)
original de Marc Mendelson
• Commande ….. exemplaire(s) du tirage ordinaire (prix
unitaire 60), imprimé sur papier Vélin d’Arches, et
numéroté (1 / 80)
• Je joins un chèque d’un montant total de ...……….
• Je vire la somme totale de ………… sur le compte
n° 850-8262771-18 avec mention Doodles
						
Signature

Bulletin réponse à renvoyer à
Didier Devillez Éditeur

coupe

Code postal ….....…

