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ADAC – Association des Amis de Chen Zhen
contact@chenzhen.org
Offre de souscription pour l’achat
du Catalogue Raisonné de Chen Zhen
(Tome I et Tome II)

Chères amies et chers amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du Catalogue Raisonné de Chen Zhen, publié
en deux tomes aux éditions Skira et réalisé sous la direction de l’ADAC – Association des Amis de Chen
Zhen, en collaboration avec Galleria Continua.
En présentant l’ensemble des œuvres réalisées par l’artiste à partir de 1977, le catalogue
raisonné permettra au lecteur d’en comprendre la genèse, grâce à une plus ample confrontation avec sa
pensée globale, ainsi que la façon dont l’artiste était engagé à la fois dans l’art de son temps, mais aussi
dans la vie.

Le travail global de l’artiste est présenté dans un ordre chronologique, en deux tomes sous
forme de coffret. Le catalogue est disponible en deux versions : l’une en langue française, l’autre en
anglais.
Le premier tome est consacré à la période 1977-1996. Il couvre les premières années d’activité
de Chen Zhen en tant que peintre en Chine, jusqu’en 1986, année pendant laquelle il quitte l’Orient pour
partir vivre et travailler en France, où il décide de se consacrer entièrement à l’art et, plus
particulièrement, aux installations.
Le deuxième tome présente l’activité de l’artiste à partir de 1997. La multiplication des
expositions internationales, son intérêt pour le dialogue interculturel, jusqu’à son dernier grand projet,
celui de devenir médecin. Un projet qui restera à jamais inachevé à cause de son décès, survenu le 13
décembre 2000. Ce tome comprend également une section sur les œuvres posthumes de Chen Zhen,
réalisées sur la base de ses dessins.
Les tomes sont divisés en huit chapitres. Chaque chapitre est introduit par un texte rédigé par
Isabelle Renard et Xu Min, une sorte de « guide pour le lecteur » qui replace le travail de l’artiste dans
son contexte historique et nous fournit les clés pour comprendre le processus créatif suivi par Chen
Zhen. Dans chaque section, on trouve aussi des textes, des entretiens et des essais.
Chacune des œuvres présentées dans le catalogue est accompagnée par son titre, sa date de création, la
description des matériaux utilisés, ses dimensions, sa collection actuelle, ainsi que par une biographie
exhaustive des expositions et publications.
Nous vous invitons à souscrire et commander dès aujourd'hui le Catalogue Raisonné de Chen Zhen
(Tome I et II) au prix spécial de 190 € (frais de transport compris) au lieu de 230 € (prix final en librairie).
Pour recevoir le Catalogue Raisonné il vous suffira de remplir le formulaire de souscription ci-dessous
et de le renvoyer ensuite, par courriel (contact@chenzhen.org), à l’ADAC, en effectuant, en parallèle, un
virement bancaire de la somme indiquée.
Dès la verification du payement l’ADAC vous enverra le Catalogue Raisonné.

Souscription pour l’achat du

Catalogue Raisonné de Chen Zhen
(Tome I – Tome II)
Nous vous invitons à souscrire et commander dès aujourd'hui le Catalogue Raisonné de Chen Zhen
(Tome I et II) au prix spécial de 190 € (frais de transport compris) au lieu de 230 € (prix final en librairie).

Je soussigné(e)...............................................(Prénom) ........................................................(Nom), désire
recevoir ................exemplaire(s) du Catalogue Raisonné de Chen Zhen (Tome I et Tome II) au prix spécial
de 190 €. Je m’engage à effectuer le virement bancaire de cette somme à bénéfice de :
ADAC – Association des Amis de Chen Zhen
Banque LCL - 5 Place d’Italie - 75013 Paris, France
IBAN : FR23 3000 2004 6100 0044 7027 W14
BIC/SWIFT Code :
CRLYFRPP
Pour toute question, merci de contacter : contact@chenzhen.org
Je souhaite recevoir le catalogue en langue :
Anglaise
Française

Mes coordonnées de contact sont les suivantes :
Adresse de livraison.....................................................................................................................................
Code postal.............................................Ville.............................................................................................
Pays..................................................................................................................................................................
Courriel……………………....................................................................................................................................
Téléphone..................................................................Portable.......................................................................
Fait à ………………………………………… , le…………………………………
Signature

