Bulletin de souscription

UN TRÉSOR MÉDIÉVAL EXCEPTIONNEL
auquel un ouvrage est entièrement consacré pour la première fois !
130 pages
Format 24 X 32 cm
Photographies couleur
Couverture rembordée
Reliure dos carré cousu

Suivez l’actualité du Club historique mozacois
www.clubhistorique.fr
et sur les réseaux sociaux :

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Nouvelle parution aux éditions du Club historique mozacois
le 19 septembre 2020

Trésors de Mozac (tome II),
la châsse de saint Calmin et
de sainte Namadie
Après Trésors de Mozac, sculptures romanes, voici Trésors de Mozac
(t. II), la châsse de saint Calmin et de sainte Namadie. Cet ouvrage est
la suite d’une collection qui verra la publication d’un tome III consacré
au mobilier (statues, vitraux, tableaux, chapes et chasubles, reliquaires,
etc.), tout ce qui constitue encore les « TRÉSORS DE MOZAC ».

Préface d’Elisabeth Taburet-Delahaye
Ancienne conservatrice en chef du département des objets d’art au
musée du Louvre, Directrice du musée de Cluny, musée national du
Moyen Âge à Paris.
« La châsse de Mozac occupe dans l’histoire de l’émaillerie
limousine une place de toute première importance par
l’originalité de son iconographie, ses qualités techniques et
stylistiques et sa place tout à fait cruciale dans la
chronologie. »
« Ouvert et même éclectique, le Maître de Mozac se révèle
aussi particulièrement doué et inventif dans le domaine de
l'émaillage, où il surpasse sans doute tous ses
contemporains. »
Élisabeth Taburet-Delahaye, L’œuvre de Limoges. Émaux limousins du Moyen
Âge, Réunion des musées nationaux,1995, p. 174 et 177.

Souscription
Nom : ……………………………

Prénom :……………………..

Adresse : …………………………………………………………………….

La châsse de Mozac en émaux champlevés (fin du XIIe siècle), œuvre
de l’atelier de Limoges, est la plus grande parvenue jusqu’à nous.

Téléphone : ………………………

Courriel : …………………………

Commande ………….. exemplaire(s) du livre Trésors de Mozac, t. II, la châsse
de saint Calmin et de sainte Namadie, à paraître en septembre 2020.
29 € (prix unitaire TTC de souscription) X ………… (nombre de livres)
au lieu de 34 € TTC prix public dès la parution.
Offre spéciale tome 1 (Sculptures romanes) + tome 2 (Châsse de st Calmin)
79 € (prix TTC pour une offre ). Nombre d’offres tome 1 + tome 2 : ………
Total général : ………… € (si expédition, ajoutez 10 € de frais de port par
exemplaire).
Bulletin de souscription à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre
de : Club historique mozacois (9 rue des Vergers 63200 Mozac) avant le 21 août
2020.
Le Club historique mozacois se réserve le droit d’annuler la publication. Les chèques
seraient alors rendus à leurs émetteurs.

