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EDITIONS D'ART DE „VALORI PLASTICI" i

~ VIENT DE PARAITRE
~

=

LE PREMIER VOLUME DE LA COLLECTION i
EE DONT NOUS AVIONS ANNONCE LA PU* =

— BLICATION. CE VOLUME EST DEDIEA —

i GEORGES BRAQUE I
=

IL CONTIENT 32 REPRODUCTIONS EN PHOTOTy= 1
= PIE, PRECEDEES D'UNE ETÜDE CRITIQUE DE

e MAURICE RAyNAL i
~

PRIX: 6 FRANCS i
=

ENVOyER LES MANDATS A L'ADMINISTRATION DE =:

= »VALORI PLASTICI« 10, VIA CIRO MENOTTI, ROME &lt;49&gt;
=

~

La Collection est divisee en series de 12 volumes chacune, dont la premiere debute aujourd'hui par
—

une monographie sur Georges Braque. Elle a pour but de presenter ä nos lecteurs un tableau essentiel =

= de l'art contemporain ä travers l'oeuvre de tous les artistes italiens et etrangers dont l'importance peut E
= etre consideree comme cardinale, en dehors de tout prejuge esthetique ou d'ecole. =

= Nous y reprendrons sur de nouvelles bases esthetiques et critiques l'etude d'artistes dejä consacres =

= par la renommee. Mais notre attention se portera principalement, dans le but de les identifier et d'en
= faire ressortir la valeur, sur l'oeuvre d'artistes qui, bien qu'inconnus encore, apportent neanmoins une =

= contribution ä la connaissance integrale de l'activite reelle et des tendances artistiques de nos jours. E
= Chaque volume sera consacre ä un ou ä plusieurs artistes, sur l'oeuvre desquels nous donnerons un E
—- large aper^u critique du a la plume d'un des meilleurs ecrivains choisis parmi nos collaborateurs. Chaque =

= volume ne contiendra pas moins de 24 pages de texte. E
=  Mais la caracteristique de cette collection, et ce qui en fera la valeur, ce sera sa documentation gra= =

= phique. Nous appellons sur ce point toute l'intelligente attention de nos lecteurs qui trouveront dans le zz

= 32 reproductions choisies dans l'oeuvre totale de l'artisteun large materiel d'etude. Ces reproductions E
= constituent, par la finesse et l'originalite du procede phototipique adopte, un modele parfait dans son

_

E genre Imprimees sur beau papier expressement fabrique par la Papeterie Miliani de Fabriano, solidement =

= reliees en une couverture illustree ä deux couleurs, ces monographies seront pour le bibliophile des docu* =

1 ments d'une valeur exceptionelle.
=

E
CHAQUE VOLUME SERA MIS EN VENTE AU PRIX DE 6 FRANCS. LE =

i PRIX D'ABONNEMENT A LA SERIE DE 12 VOLUMES, QUI PARAlTRONT A EE
~

RAISON D'UN PAR MOIS, EST DE 50 FRANCS, PAyABLES D'AVANCE. EE

i LES PAIEMENTS DOIVENT ETRE FAITS EN FRANCS, MONNAIE FRANQAISE. =

==

ENVOyER LES MANDATS A L'ADMINISTRATION DES EDITIONS DE »VALORI zu

— PLASTICI« A ROME &lt;49&gt; - VIA CIRO MENOTTI 10. =

i DES PLANCHES D'ESSAI, DES DEVIS ET CONDITIONS =

1
SONT ENVOyEES SUR DEMANDE ANDRESSEE A UADMINISTRATION.

i
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