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Laboratoire de l’intime:
Les natures mortes
d’Ozias Leduc
Laurier Lacroix

Confidential
Experiments: The Still
Lifes of Ozias Leduc
Laurier Lacroix

Une exploration fascinante
de la développement d’un
jeune artiste du 19e siècle.

A fascinating look into the
development of a young
artist in the 19th century.

40 pp ill. coul. 10 x 8 po
souple
9782921801638
12,00 $
07/2017

40 pp col. ill. 10 x 8 in
softcover
9782921801645
$12.00 Can. $15.00 U.S.
07/2017

Marie-Josée Laframboise
Ensembles réticulaires /
Network Installations
Eve-Lyne Beaudry

François Lacasse
Les déversements /
Outpourings
Marie-Eve Beaupré et al

L’artiste crée des espaces
surprenantes à partir des
lieux existants.

Une rétrospective du travail
artistique de Lacasse
réalisé au cours des 20
dernières années.

Laframboise transforms
rigid architectural
boundaries into ingenious
constructions.
144 pp 100 ill. 28 x 20 cm
souple / softcover
978-2-921801-48-5
30,00 $
2011

Retrospective of the work
of the Montreal painter over
the past 20 years.
140 pp 88 ill. 29 x 21 cm
rigide / hardcover
978-2-921801-49-2
35,00 $
2011

Yan Giguère
Sylvain Campeau et al
Première monographie sur
le l’œuvre photographique
de l’artiste montréalais.

Gisele Amantea: Beaux
rêves dures réalités
Eve-Lyne Beaudry et al
Une vue d’ensemble de
l’oeuvre de l’artiste Gisele
Amantea.

First monograph on the
photographic practice of
the Montreal-based artist.

An overview of the work of
Gisele Amantea.

260 pp b 25.5 x 25.5 cm
semi-rigide
9782921801621
50,00 $
12/2016

10 pp 44 ill. 27 x 21 cm
rigide
9782921801539
24,95 $
juin 2014
06/2014

Claudie Gagnon
Mélanie Boucher et al

Gabor Szilasi
L’Éloquence du quotidien
David Harris

Gagnon propose des
œuvres fantasists conçues
d’interventions théâtrales et
de tableaux vivants.
Gagnon’s works are born
from theatrical
interventions and tableaux
vivants.
144 pp 72 ill. 23 x 19 cm
rigide / hardcover
978-2-921801-42-3
30,00 $
2009

ABC Livres d’art Canada (Distribution)
www.abcartbookscanada.com - infos@abcartbookscanada.com
Renaud-Bray.com Amazon.ca Amazon.com

Gabor Szilasi a créé en
photographie l’un des
corpus les plus significatifs
au monde. Cette
monographie lève le voile
sur l’essence même de la
vision artistique de l’artiste.
250 pp 260 ill. 30 x 23 cm
souple
978-0-888848-64-2
55,00 $
2009

