SOUSCRIPTION pour l’édition
du catalogue raisonné des arts décoratifs
de MARIO PRASSINOS
Le livre: les Arts décoratifs ont tenu une grande place

dans l’œuvre de Mario Prassinos, décoration de vases et
de plats (Manufacture de Sèvres), de reliures de couvertures (Collection Bonet-Prassinos, éditions Gallimard), de
décors et costumes de théâtre et d’opéra, mais aussi les
grandes fresques murales d’Aubusson, Aix en Provence,
Nancy, Sisteron, Toulouse, des murs ornés de peinture, de céramique ou de mosaïque de couleurs vives,
formellement très proches des tapisseries de l’artiste.
Richement illustré et complété par des textes de
Bruno Ythier, conservateur de la cité internationale de
la tapisserie d’Aubusson, Françoise de Loisy, conservatrice en chef des musées d’Angers, Danièle Devynck,
conservateur en chef du musée Toulouse Lautrec
d’Albi, Laurence Tilliard, cheffe du service des collections, conservatrice en chef du patrimoine de la
cité de la céramique de Sèvres et Judith Cernogora,
conservatrice du patrimoine de la cité de la céramique de Sèvres, Catherine Prassinos, expert
U.F.E. de l’œuvre de Mario Prassinos, Loïc Stélitano, étudiant chercheur spécialiste du 1% artistique,
ce catalogue présente pour la première fois la somme
exhaustive des réalisations de Mario Prassinos dans le
domaine des Arts décoratifs.
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illustration: Lune chinoise, 1972, tapisserie (détail)

Mario Prassinos, catalogue raisonné des tapisseries, tapis, broderies, céramiques et décorations murales

200 pages ● 300 illustrations ● format 23 x 30,5cm ● couverture cartonnée ● parution printemps 2021
● prix public 45€ TTC

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom Prénom ............................................................................
Adresse .....................................................................................
Code Postal ...............................................................................
Ville . .........................................................................................
Mail ..........................................................................................
Je désire acheter ........... exemplaires du catalogue
raisonné des arts décoratifs de Mario Prassinos
(éditions Norma) au prix unitaire de 50€TTC
(45€TTC+ 5€ de participation aux frais de port)
soit ................................€TTC
signature:			
date:

Je désire contribuer à l’édition du catalogue raisonné des arts décoratifs de Mario Prassinos (éditions
Norma) en versant la somme de .........................€
signature:			
date:
Je souhaite que mon nom apparaisse dans la liste
des contributeurs: oui □
non □
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