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JABER,
l’artiste,
vous
connaissez ?

« JABER
AL-MAHJOUB »,
le livre,
c’est
maintenant !

Il est un artiste « brut » fameux, reconnu et défendu comme
tel par J. Dubuffet depuis le début des années 1980. Vivant et
exposant depuis des décennies dans les rues de Paris, ses
œuvres peintes, assemblées ou modelées, sont présentées
par de nombreux musées et conservées dans des collections
singulières essentielles, de Lausanne à Rio de Janeiro, en
passant par Londres, Paris, Montolieu, Bègles, Dicy, etc.

Jaber a 80 ans en 2018.
À cette occasion, la première monographie conséquente
célébrant cet artiste hors-normes est publiée.
Vous y découvrirez la vie exceptionnelle d’un berger tunisien,
devenu boulanger à Marseille puis boxeur à Paris, galeriste à
New-York et finalement bonimenteur sur le parvis du Centre
Pompidou à Paris. Un parcours atypique. Celui d’un grand
artiste, avant tout.
Poète, généreux, attachant, subtil, en représentant le monde,
Jaber l’enchante. Le livre qui paraît cette année raconte cette
vie, cette personnalité et, surtout, cette œuvre.

Une centaine de pages ; une centaine de reproductions en
couleurs et de portraits inédits, signés Jacques-Yves Gucia ;
des textes synthétiques, notamment signés Bertrand Bellon et
Françoise Monnin ; des extraits de la fortune critique de
l’artiste, une biographie enfin établie… Cet ouvrage historique,
publié à 1000 exemplaires, sera vendu dans toutes les bonnes
librairies au prix de 25 €.

L’Association Le Ratrait, qui soutient Jaber depuis plusieurs
années, est porteuse de ce projet. Ses bénéfices, sitôt les frais
de fabrication couverts, seront intégralement reversés à Jaber.

Soutenez cette publication : faites partie des souscripteurs qui la rendent possible. Mécènes, votre nom figurera
dans ce livre.
>>Plus de renseignements : Bertrand Bellon, président de
l’association Le Ratrait - bertrand.bellon@gmail.com

BON DE
SOUSCRIPTION
>> À retourner complété et accompagné de votre chèque au nom de « Association Le Ratrait » à l’adresse :

Association Le Ratrait – 20 rue du retrait – 75020 Paris

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone :

E-mail :

@

Cochez ci-dessous la case correspondant à votre choix :

❏ Je suis un souscripteur élémentaire : je verse 20 € en échange de chaque exemplaire de l’ouvrage à paraître que
je réserve.
✓Je réserve : ____ exemplaire(s)

❏ Je suis un ami du livre Jaber : je verse 100 €. En échange, je recevrai 1 exemplaire du livre, ainsi qu’une peinture
originale sur papier signée Jaber, que je choisirai parmi un ensemble proposé. Format : entre 32 x 25 et 50 x 32 cm.
✓Je réserve : ____ participation(s) « ami »

❏ Je suis un grand ami du livre Jaber : je verse 250 €. En échange, je recevrai 2 exemplaires du livre, ainsi qu’une peinture originale signée Jaber, sur papier et encadrée, ou sur toile libre, que je choisirai parmi un ensemble proposé. Format
65 x 50 cm au minimum.
✓Je réserve : _____ participation(s) « grand ami »

❏ Je suis l’un des mécènes exceptionnels du livre Jaber : je verse 1200 €. En échange, je recevrai 10 exemplaires du
livre, ainsi que l’une des très rares peintures monumentales sur toile libre de l’artiste, jamais exposées jusqu’à présent.
Format 60 x 180 cm au minimum. Je la choisirai parmi un ensemble proposé. Je serai également évoqué et présenté dans
l’ouvrage, au titre de ses mécènes exceptionnels.
✓Je réserve : _____ participation(s) « mécène exceptionnel »
>>Pour souscrire directement sur l’Internet à l’aide d’une carte bancaire :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/jaber-al-mahjoub-le-livre-c-est-maintenant

Les sommes versées seront prélevées au moment de l’impression de l’ouvrage seulement.
Les œuvres réservées seront à choisir à l’adresse de l’association, sur rendez-vous pris auprès de B. Bellon.

