
 
 

SOUSCRIPTION
Bourges, au fil des siècles

                                                                    jEAN CHEN

Cet ouvrage présente les œuvres de l’artiste Jean Chen, qui réalise 

depuis six ans un projet intitulé « Restitution de la ville de Bourges 

au cours des siècles », à travers des peintures à l’aquarelle montrant des vues 

cavalières et des recréations visuelles des siècles passés. ces travaux sont 

consacrés à la représentation de Bourges à différentes époques : à l’ère gallo-

romaine, au temps du duc Jean de Berry autour de 1400, et principalement 

au XVIe siècle, quand régnait François 1er. Des aquarelles de l’intérieur de la 

cathédrale au XVIIe siècle sont aussi reproduites.

AQUARELLES : Jean Chen

TEXTES : Philippe Goldman, Antonio Guzmán

PRÉFACES : Béatrice de Chancel-Bardelot,  Xavier Laurent, Antoine Réguillon

CONTRIBUTIONS : Frédéric Saillant, Alexis Luberne, Philippe Bon, Patrice Bizet

Format 260 x 300 mm, 176 pages

Plus six triptyques représentant Bourges au XVIe siècle. 

Couverture cartonnée toilée, jaquette couleur. 

Chaque ouvrage est filmé à l'unité. 

Réception des livres commandés 

semaine 25 juin. 

Offre valable jusqu’au 10 juin 2017.

39 € prix public, 34 € souscription.

PARUTION : JUIN 2017

ÉDITIONS: La Bouinotte

Nom, Prénom : ..............................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................

e c a r t  
ASSOCIATION

Galerie Jean CHEN   5, Place Saint-Bonnet 18000 BOURGES
Tel : 02 48 66 16 19 /  07 82 50 26 28  www.art-tension.com / e-mail : art-tension@hotmail.com

Je souhaite recevoir  ........... exemplaire(s) de Bourges, au fil des siècles Jean Chen au prix unitaire de 34 €
J’adresse mon règlement d’exemplaires ........... x  34 euros = ............  euros  par chèque à l’ordre de Association ECART  
Je retirerai mon(mes) exemplaire(s) au cours de la semaine 25 juin à la galerie Art-tension (5, Place St-Bonnet, Bourges)

Prix souscription : 34 euros

au lieu de 39 euros prix public

Plan II, vue du nord de Bourges, au milieu du XVIe siècle, No1602, Aquarelle, 200 x 70 cm, 2014-2015, © Jean Chen et collection particulière
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