
Night Watch

Sabine Pigalle

Éditions La Pionnière

Photographie originale sur papier Photorag Hahnemülhe 308 grammes 
tirée à 12 exemplaires numérotés et signés par Sabine Pigalle. 

Cette photographie accompagne les 12 exemplaires 
du tirage de tête présentés sous coffret..

Les éditions La Pionnière préparent actuellement 
l’édition d’un livre à tirage limité de Sabine Pigalle

Night Watch
Texte de Bernard Garnier de Labareyre 

À paraître en octobre 2017,
cette édition fait l’objet d’une souscription exceptionnelle.

Le tirage se compose comme suit :

 400 exemplaires numérotés sous couverture rempliée

12 exemplaires numérotés et signés, présentés sous coffret, 
et accompagnés d’une photographie originale sur

Photorag Hahnemühle 308 grammes 
numérotée et signée par l’artiste

(format 18 x 21 cm) 

Cette souscription est valable jusqu’au 8 octobre 2017.

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

Déjà parus dans la même collection : 
Typologie du virtuel, de Thibault Brunet

Chrysalides, de Jean-Michel Fauquet
In Situ 2, d’Éric Pillot
Horizons, d’Éric Pillot

Paris, correspondances, de Dolorès Marat
Northern Noir, de Kourtney Roy

Nom

Prénom

Société

Adresse

Mail

Souscris 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 12 exemplaires numérotés, signés par l’artiste, présentés sous 
coffret, et accompagnés d’une photographie originale, numérotée et signée 
par l’artiste au prix de 310 p au lieu de 460 p.

et règle la somme de .........  p par chèque bancaire ou postal ci-joint à  
l’ordre de La Pionnière ou par C. B. via notre site : www.lapionniere.com

Je soussigné (e) :

Pour l’Europe tous les exemplaires sont adressés franco de port.
Envoi hors Europe : 20 p

Bulletin de souscription

Signature

Bulletin à retourner avant le 8 octobre 2017 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


