
Saint Méen, le 13 janvier 2014

SOUSCRIPTION

Suite aux intempéries qui ont eu lieu dans le Finistère, en ce début d’année, l’eau a envahi 

l’atelier du buriniste par deux fois en l’espace d’une semaine.

l’atelier An Awen « traces d’empreinte » de Serge Marzin, artiste graveur d’art, affilié à la 

Maison des artistes de Paris, a subi de lourds dommages matériels. 

Cet atelier ne présente plus les conditions favorables à la création et la production 

d’estampes d’art. 

En guise de symbole, la veille de la première inondation en date du 2 janvier 2014, le dernier 

état de l’estampe nommée « Duello » a été imprimée dans l’atelier. Celle-ci représente un combat 

de coqs, gravure taille-douce réalisée selon la technique du burin sur cuivre 

(dimension de la matrice : 45 cms x 50 cms).

Serge Marzin lance une souscription pour #nancer l’auto-construction du nouvel atelier An 

Awen « au sec ». 

Pour m’aider dans cee aventure, vous pouvez adhérer à cee souscription pour un 

montant de 180 euros, en contre-partie un exemplaire de l’estampe « Duello » numérotée et 

signée de son auteur, Nombre d’exemplaires : 2 E-A « épreuves d’artiste »(réservées) et 50 

exemplaires (numérotés de 1/50 à 50/50). L’estampe sera imprimée sur papier gravure 

Hahnemühle - blanc antique -  300 grs/m2 -  format du papier :  56 cms x 78 cms

 

A titre indicatif,  la valeur à la vente de cee estampe était #xé à 350 euros.

http://delepinesurlatoile.over-blog.org/2013/11/souscription.html


                   

                   Pour que l’édition de cee gravure puisse voir le jour, il me faut les 50 souscriptions.

Date de clôture de la souscription:  le 31 mars 2014

 A#n de valider cee dernière,  je vous propose de m'expédier soit:

- un chèque du montant de 180 euros libellé à l'ordre de Serge Marzin.

ou - trois chèques d'un montant de 60 euros chaque, tous datés et signés du jour de 

l'envoi, qui seront mis à l'encaissement sur les trois mois à venir.

L'estampe "Duello"  sera remis  aux  souscripteurs lors de l'inauguration du nouvel atelier An 

Awen "traces d'empreinte" au mois de juin 2014 (date qui sera précisée ultérieurement) ou 

expédiée à votre domicile à mes frais.

Merci pour votre soutien et au plaisir de vous rencontrer dans ce nouvel espace de travail.

Bien cordialement,

Serge Marzin

            CONTACT:   Courriel:  serge.marzin@gmail.com  

 BLOG:  hp://buriniste29.blogspot.fr



    Fiche de Souscription
                                Aide à l’auto-construction 
                                       du nouvel espace de création

 « Atelier An Awen « traces d’empreinte » - St. Méen (29)

Serge Marzin - 40 route du Venneg - Lieu-dit "Le Vennec" - 29260 SAINT MEEN

NOM : ……………………………  Prénom : ………………..  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Ville et Code Postal :  ………………………………………………………………………………

Courriel :                                                                                                  @

Téléphone :

Souscription pour l’achat de la gravure « Duello » gravure taille-douce réalisée par Serge Marzin en 

2014, selon la technique du burin sur cuivre, dimension de la matrice : 45 cms x 50 cms, 

dimension de l’estampe :  56 cms x 78 cms

Vendue lors de cee souscription au prix de 180 euros au lieu de 350 euros.

Réglement de la souscription:                 

°  Un chèque d'un montant de 180 euros

Banque :

Chèque n° :

ou

° Trois chèques d'un montant de 60 euros chaque, datés et signés de la date d'envoi

Banque:

Chèques n°:

libellé à l’ordre de Serge Marzin - artiste graveur


