
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution chez Taureau éditions, Les Hauts-Geneveys, de notre 
livre:
 	
Accords*, Dominique Lévy & André Siron, textes de Michel A. Chappuis	

 	
Quelques années et une exposition au Grand Cachot de Vent, ainsi que le 
soutien de certains d'entre vous, ont été nécessaires pour permettre cette 
publication. Elle voit le jour conjointement avec l’exposition à la ferme du 
Grand Cachot de Vent (30 août au 11 octobre 2020).
 
Nous vous proposons de l'acquérir en souscription au prix de de 35.- CHF.
 
Une édition de tête de 25 exemplaires numérotés et signés, chaque 
exemplaire étant accompagné d’une oeuvre originale de chaque artiste, 
est proposé au prix de 250.- CHF. Il en reste 5!
 
Le vernissage de ce livre a eu lieu à la ferme de la fondation du Grand Cachot 
de Vent, le dimanche 30 août à La Chaux-du-Milieu. Vous pourrez aussi y 
admirer les oeuvres originales.
 

Pour prendre possession de votre commande:
- au domicile de Dominique Lévy Siron, Rue du Temple 19, 2014 Bôle 
- envoyé par poste 
- à la ferme du GCDV

Réservez votre exemplaire en nous retournant le coupon complété: 
d.siron@infomaniak.ch ou Editions du Taureau - Jonchère 14 - 2208 les Hauts-Geneveys

Je souhaite réserver:
___ exemplaire.s à 35.-CHF/ pièce
___ exemplaire.s, édition de tête avec 2 oeuvres originales à 250.-CHF/pièce 

O   Je viendrai au GCDV.
O   Je prendrai ma commande chez Dominique Lévy Siron à Bôle.
O   Je souhaite que vous me fassiez parvenir ma commande à l'adresse suivante:

Nom Prénom:      
Rue:                      No Postal et Lieu: 

Signature:

Vous pouvez payer votre commande lors de son retrait ou via
BANQUE RAIFFEISEN Neuchâtel-Vallées, collectif DMAR, Jonchère 14- 2208 Les Hauts-Geneveys 
IBAN CH82 8080 8009 9381 3459 8

mailto:d.siron@infomaniak.ch

