
Les éditions Ex-Voto sont heureuses 
de vous annoncer la parution du livre d’art 

Livre de l’exposition itinérante de l’artiste 
Sophie Degano.

Transmission  Transgression est le résultat de 
quatre années, durant lesquelles Sophie Degano a 
interrogé des femmes et des hommes d’un Ehpad et 
de deux Centres d’Hébergement d’Urgence sur la 
transmission et la transgression.
Suite à ces témoignages, elle a écrit des textes 
anonymes, à la première personne, qu’elle a 
illustrés par le dessin, la gravure ou le collage.

Contenu : 
41 histoires de vies illustrées

Format : 24 x 16,5cm

Confection Bodoniana, dos carré cousu, 
fil rouge apparent

320 pages imprimées sur Arena rough 100gr
Couverture Arena Natural Smooth, collée et 

embordée sur carton

Textes et illustrations : Sophie Degano
Conception et réalisation graphique : 

Nina Sauer et Sophie Degano

Bon de commande au verso



Nom & Prénom _____________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Code Postal / Ville  _____________________________________________

Pays _____________________________________________________________

Email ____________________________________________________________

Je souhaite commander ____________ d’exemplaires (x 25€) : 

Je souhaite commander ____________ d’exemplaires avec une gravure 

originale (20x15cm)   N°1      N°2     signée par l’artiste (x 60€) :   
              
               

                   + Frais de port* : _________________________ euros

                                             
                        
                            TOTAL : ___________________________ euros

Bulletin à retourner accompagné du règlement 
par chèque à l’ordre de : 
Éditions Ex-Voto, 6 rue de Kernitron, 29620 Lanmeur
Possibilité de régler par virement. 

* FRAIS DE PORT 
- 1 exemplaire + 8,64€ 
- 2 exemplaires + 9,15€
- 3 à 6 exemplaires + 14,10€
- 7 à 10 exemplaires + 20,50€

Pour commander plus 
d’exemplaires, contacter les 

éditions Ex-Voto.

editions.exvoto@gmail.com

BON DE COMMANDE
PRÉ-ACHAT DE L’OUVRAGE À 25€ AU LIEU DE 29€

__________________ euros

__________________ euros

Gravure N°2 : 
Se laisser tomber

Gravure signée et numérotée à 
100 exemplaires
Format : 20 x 15cm
Sur papier Bamboo Hahnemühle 
265g/m2

Gravure N°1 : 
Montrer du doigt

Gravure signée et numérotée à 
100 exemplaires
Format : 20 x 15cm
Sur papier Bamboo Hahnemühle 
265g/m2

PARUTION EN  JUIN 2021
CLÔTURE DU PRÉ-ACHAT LE  1 MAI 2021


