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La trace et la transmission sont au cœur de l’œuvre de Mircea Cantor et des missions de la Fondation.  
 
Les Éditions Francès présentent leur premier ouvrage avec Mircea Cantor. Ce livre d’artiste est un écrin qui 
recueille les dessins de la série Bellum & Maternitas et permet à chacun de vivre avec cette œuvre et de la 
partager. 
 
 
SHOP 
 

 Le livre d’artiste Bellum & Maternitas, Mircea CANTOR, 2016, Editions Francès.  
+ le mini-médaillon Ø 34mm à l’effigie de l’exposition et frappée par la Monnaie de Paris, 
A. Prix public : 50 € 

 
 Le livre d’artiste Bellum & Maternitas, Mircea CANTOR, 2016, Editions Francès.  

+ le mini-médaillon Ø 34mm à l’effigie de l’exposition et frappée par la Monnaie de Paris, 
+ le  sac besace Fondation Francès 
B. Prix public : 65 € 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………  

réside……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

souhaite commander l’offre suivante :   

 A – 50 € quantité : ….. …..X 50 € = ….. 
 B  – 65 € quantité : ….. …..X 65 € = ….. 

 
Si vous ne pouvez pas venir retirer votre commande à la Fondation, nous pouvons vous l’envoyer :  

 Frais de port, France : 8 € 
 Frais de port, Europe : 17 € 

 

Le montant de ma commande s’élève à (chiffres et lettres) : 
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………. 

 

Ce bulletin de commande est à renvoyer avec votre règlement à l’association LES AMIS de la fondation Francès 
 

 

Fait à ………….…………………………………………… le   ………/………/…………… 

 

Signature 


