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OFFRE de SOUSCRIPTION
à renvoyer avant le 31 mars 2016

28 € au lieu de 35 € en prix public à parution

À l’occasion de l’exposition de l’artiste-photographe Frédéric Lefever en Aquitaine à partir de mai 2016 (au Frac Aquitaine,
à Arrêt sur Image Galerie, à Bordeaux, puis à Bayonne), les éditions confluences et le Fonds régional d’art contemporain
d’Aquitaine publient un beau livre au format 220x240 de 224 pages sur couché semi-mat de 170 g, couverture avec ra-
bats et jaquette.
En 2013, Frédéric Lefever a réalisé plus de 200 photographies de frontons de pelote basque, couvrant la quasi totalité des
communes du Pays basque (dont certaines du certaines du Pays basque espagnol), ainsi que des communes du Gers, de
la Gironde, des Hautes-Pyrénées et des Landes. Textes de Jean-Paul Callède, historien et sociologue spécialiste des pratiques
sportives, et Iñigo de Satrustegui, écrivain ; entretien entre Claire Jacquet, directrice du Frac Aquitaine, et Frédéric Lefever.

ISBN : 978-2-35527-190 8 – Prix : 35 € – Date de sortie :  mai 2016
______________________

Dans le cadre de la souscription lancée pour cette publication, vous pouvez bénéficier de plusieurs propo-
sitions exceptionnelles  :

a. Acquérir 1 exemplaire de Frontons au prix de 28 € ; 
b. Acquérir de 2 à 5 exemplaires de Frontons au prix unitaire de 26 € ; 
c. Acquérir de 6 à 10 exemplaires de Frontons au prix unitaire de 24 € ; 
d. Acquérir au-delà de 10 exemplaires de Frontons au prix unitaire de 22 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M..................................................................................................................Société.................................................................................................

Adresse................................................................................................................................... CP................VILLE................................ ....................

Tél. :..................................................................  Mail..............................................................................................................................................

désire acquérir .......... exemplaire(s) de Frontons , au prix unitaire de ......... € contre 35 € en prix public, soit un montant total de ........... €.

À parution, à partir du 10 mai, vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) aux heures d’ouverture (cochez la case de votre choix) :

q aux éditions confluences (13 rue de la Devise, 33000 Bordeaux – 05 56 81 05 54)

q au FRAC Aquitaine (Bassin à flot n°1, Hangar G2, Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux – 05 56 24 71 36) 

q à la Maison Basque de Bordeaux (7 rue du Palais de l’Ombrière, 33000 Bordeaux – 05 56 52 62 64)

q à l’Institut culturel basque (Château Lota Jauregia, 64480 Ustaritz – 05 59 93 25 25)

q

q Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez 6 € de frais de port à ajouter au montant global de votre commande. Pour une expédition

au-delà de 2 exemplaires, merci de contacter les éditions confluences.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ci-joint un chèque d’un montant total de ....................... € à l’ordre des éditions confluences

Vous désirez recevoir une facture :      OUI          NON  (rayez la mention inutile)

Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à :
Editions confluences, 13 rue de la Devise, BP 21, 33036 Bordeaux cedex

tel. : 05 56 81 05 54 – contact@editionsconfluences.com


