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ENTREZ DANS LE MICROCOSME D’HUBERT RENARD ! 

Après une première exposition à la galerie en 2017, mfc-michèle didier annonçait 
la parution du catalogue raisonné d’Hubert Renard, sous la direction d’Alain Farfall. 
La vente publique du jeudi 4 octobre 2018 a permis à certains de devenir le collec-
tionneur d’une œuvre de l’artiste figurant dans le catalogue, et d’entrer ainsi dans 
la légende.

Initialement prévue en mai 2020 et en raison de la crise sanitaire, la parution de 
Hubert Renard, Catalogue raisonné, 1969-1998 a été différée au mois de novembre 
2020. Aussi, nous vous proposons de profiter de ce contre-temps pour participer 
pleinement à ce projet.

Pour cela, il vous suffit d’acquérir le livre en souscription, ce qui vous permettra 
d’apparaître dans les remerciements de fin d’ouvrage. Les remerciements sont le 
lieu où l’on retrouve toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis au 
projet de se faire ; ceux qui ont suivi la carrière de l’artiste ; qui l’ont soutenu et l’ont 
encouragé ; mais aussi la famille et les amis. C’est le microcosme d’un artiste, et 
vous avez l’occasion d’y jouer un rôle. 

Ainsi, nous vous proposons trois formules de souscription :

a) réservez le catalogue raisonné au prix exceptionnel de lancement de 120 euros, 
vous réaliserez une économie et vous ferez partie des remerciés.

b) réservez le catalogue raisonné au prix de vente courant de 150 euros, et vous 
ferez partie des tout particulièrement remerciés, les happy few des remerciements.

c) réservez le catalogue raisonné en faisant un don de 300 euros, et vous ferez partie 
des mécènes et donateurs, l’élite des remerciements, à qui l’on adresse toujours 
toute notre gratitude.

Vous pouvez aussi souscrire pour une tierce personne en précisant le nom qui doit 
apparaître dans les remerciements. Les timides et les originaux peuvent choisir un 
pseudonyme. Il va de soi qu’on peut préférer rester anonyme, il vous faudra pour 
cela cocher la case correspondante sur le bulletin de souscription. Dans ce cas, nous 
vous remercions d’ores et déjà de souscrire au livre et nous prendrons soin de ne 
pas faire apparaître votre nom dans les remerciements.

    

micheledidier
Texte tapé à la machine
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L'exposition à la galerie mfc-michèle didier présentera, 

en plus du catalogue raisonné, une œuvre emblématique 

d’Hubert Renard, La Chaise, répertoriée au numéro #181 du 

catalogue. Cette sculpture en bois qui faisait partie de la 

série des « Meubles de Krefeld » présentée en 1991 à la 

Kunsthalle Krefeld, a mystérieusement disparu après l’ex-

position. Devenue depuis une pièce iconique de l’artiste, 

une restauratrice en mobilier d’art, Cloé Beaugrand, a été 

chargée de réaliser sa reconstitution d'après des images 

d'archives. L'exposition présentera en regard une œuvre sur 

les différentes apparitions du célèbre portrait de l'artiste en 

jeune mexicain. L'exposition aura lieu de novembre 2020 à 

janvier 2021.
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BON DE SOUSCRIPTION

À retourner à mfc-michèle didier avant le 10 août 2020

Prénom, nom :   
Adresse :     
Téléphone :  
Email :   

Je déclare souscrire à            exemplaire(s) de l'ouvrage suivant :
Hubert Renard - Catalogue raisonné, 1969-1998

 au prix unitaire de 120 €, et j’apparaîtrai dans les remerciements
 au prix unitaire de 150 €, et j’apparaîtrai dans les remerciements tout 
particulier
 contre un don de 300 €, et j’apparaîtrai dans les remerciements aux 
mécènes 

 nom(s) de la(les) personne(s) à remercier : 
 je préfère rester anonyme 

Je serai averti(e) de la disponibilité de l'ouvrage, parution prévue en
novembre 2020.
 je viendrai le retirer à la galerie
 je préfère le recevoir à l’adresse indiquée ci-dessus contre des frais de 
port de 14 € pour la France et 23 € pour l’étranger

Je joins mon règlement de                 € à l’ordre de mfc-michèle didier par 
chèque ou par virement sur le compte Les Maîtres de Forme Contemporains 
FR76 3000 3031 5100 0200 3639 392 

mfc-michèle didier
66 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris
Téléphone : +33 (0)6 09 94 13 46 - info@micheledidier.com
www.micheledidier.com
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