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Couverture et quatrième de
couverture avec découpe à
l'emporte pièce.
Chaque page intérieure comporte un filet de découpe.
Lauréat du concours Les plus
beaux livres français 2008.

Cover and back cover with
die-cuting.
All inner pages have a cutting
rule.
Award of the most beautiful
french books 2008.

BOOK
is a book drawing by numbers

Pierre Beloüin, Yves Chaudouët, Guillaume
Constantin, Quentin Faucompré, Antonio
Gallego, Anne-Valérie Gasc, Gilgian Gelzer,
Jose Maria Gonzalez, Charlie Jeffery,
Christoph Keller, Pierre Labat, Steven Le
Priol, Nicolas Ledoux P., Samir Mougas,
Nicolas Muller, Julien Nédélec, Wilson
Trouvé, Bernard Villers, David Zérah, Céline
Duval documentation
Livre - Book / 2008
80 artistes internationaux.
À l'occasion de ses cinq années d'existence,
Lendroit éditions propose BOOK, une exposition, un livre.
Investie depuis cinq années dans la promotion
et la diffusion du livre d'artiste, Lendroit éditions
propose un projet éditorial rendant hommage à
l'utilisation du livre comme médium artistique.
Nous souhaitons que ce projet rende compte du
livre d'artiste comme champ d'expérimentations
et de réalisations artistiques à part entière.
Book Is a Book Drawing by Numbers est lauréat
du concours 2008 des plus beaux livres Français
80 international artists.
On the occasion of its fifth anniversary, the Lendroit éditions puts forward Book, an exhibition, a
book. Committed over the past 5 years to promoting and disseminating artist’s books, Lendroit
éditions suggests an editorial project paying
tribute to the use of books as an artistic medium.
We wish that this project reveal (subjunctive) the
artist’s book as a full medium for experimentation
and artistic achievement.
Book is a Book Drawing by Numbers is the
2008 winner of the most beautiful French books
contest.
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