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Souscrit à l’offre ci-dessous pour acquérir : 

 L’un des 400 exemplaires numérotés sous couverture rempliée au prix  
de 35 p au lieu de 49 p.

 L’un des 24 exemplaires numérotés, signés par l’artiste, présentés sous 
étui, et accompagnés d’une photographie originale, numérotée et signée 
par l’artiste au prix de 380 p au lieu de 500 p.

   Photographie A
   Photographie B

et règle la somme de .........  p par chèque bancaire ou postal ci-joint à  
l’ordre de La Pionnière.

Je soussigné (e) :

          Pour l’Europe tous les exemplaires sont adressés franco de port.

Bulletin de souscription

Bulletin à retourner avant le 15 avril 2016 accompagné de votre règlement à :

La Pionnière
1, rue de Saint-Hilarion  28230 Droue-sur-Drouette

contact@lapionniere.com    www.lapionniere.com     06 23 64 78 83

A .   Photographie originale tirée à 12 exemplaires
numérotés et signés par Kourtney Roy, accompagnant le tirage de tête.

B .  Photographie originale tirée à 12 exemplaires
numérotés et signés par Kourtney Roy, accompagnant le tirage de tête.

Les éditions La Pionnière préparent actuellement 
l’édition d’un portfolio à tirage limité de 

Kourtney Roy

Northern Noir
À paraître en avril 2016,

cette édition présentant des photographies entièrement inédites

 fait l’objet d’une souscription exceptionnelle.

Le tirage se compose comme suit :

• 400 exemplaires numérotés sous couverture rempliée

• 24 exemplaires numérotés et signés, présentés sous étui, 
et accompagnés d’une photographie originale 

à choisir parmi les deux présentées ci-contre A ou B
chacune tirée à 12 exemplaires 

numérotés de I à XII et signés par l’artiste
Format de la photographie : 22 x 33 cm 

• Quelques exemplaires hors-commerce .

Cette souscription est valable jusqu’au 15 avril 2016.

Format 25 x 34 cm, 64 pages sous couverture rempliée.

Déjà parus dans la même collection : 
In Situ 2, d’Éric Pillot

Paris, correspondances, de Dolorès Marat


