
   Boutique de l’association / Bon de commande 
 

à retourner accompagné de votre règlement (virement ou chèque bancaire) à l’association à Lucien de Maleville – BP 12 – 24250 
Domme ou par mail à commande@luciendemaleville.org 

Facturation et livraison par envoi postal dès réception du règlement. 
 

Article Prix Quantité Total en € 

Affiche cinquantenaire de la mort de Lucien de Maleville, 2014 : Vue de Domme. 
Format 40 x 60 cm. 

6 € l'une  10 € les deux 
+ 2 € pour le tube 

carton obligatoire 

  

Reproduction Au pays de Jacquou, l'étang et le Château de l'Herm. 
Dessin. 
Format 44x55cm, papier blanc cassé. 

 
15 € sous tube carton 

franco de port 
  

Carnet de l'exposition Les Périgords noirs de Lucien de Maleville , Sarlat 2016, co-édition 

APMS, ALDM, Ville de Sarlat, Sarlat, juin 2016, 18 p. 
Format à l'italienne, 15,5 x 21 cm, papier blanc. 

 

5 € 

  

Journal de l’exposition rétrospective Lucien de Maleville, Musée d’art et d’archéologie du 
Périgord, octobre 2014, Périgueux. 

épuisé   

Livre Lucien de Maleville, peintre du Périgord, 
sous la direction de l'ALDM, Le Festin, Bordeaux, 2014, 208 p. 
Prix spécial 2015 de l’Académie nationale des Sciences, des Belles lettres et des 

Arts de Bordeaux. 
Format 22 x 28 cm , plus de 200 illustrations. 

édition brochée 

 
 

 
35 € 

  

Livre Croquis de monuments et de sites du Périgord par Lucien de Maleville 1943-1962 , 

co-édition ALDM et éditions de l’Entre-deux-Mers, 2010, 224 p. 
Format 22 x 28 cm, illustré de reproductions d’une centaine de croquis réalisés par 
Lucien de Maleville entre 1942 et 1963 

édition reliée 

 
 

épuisé 

  

Livre Croquis de monuments et de sites du Périgord par Lucien de Maleville 1943-1962 , 

co-édition ALDM et éditions de l’Entre-deux-Mers, 2010, 224 p. 
Format 22 x 28 cm, illustré de reproductions d’une centaine de croquis réalisés par 
Lucien de Maleville entre 1942 et 1963 

édition brochée 

 
 

28 € 

  

Livre Croquis d’édifices et d’immeubles de Bordeaux par Lucien de Maleville 1952-1961, 
co-édition de l’association Lucien de Maleville et des Editions de l’Entre-deux-Mers, 2012, 

205 p. 
Format 22 x 28 cm, illustré de reproductions d’environ 
200 croquis réalisés par Lucien de Maleville entre 1952 et 1961 

édition reliée 

 
 

 

35 € 

  

Livre Croquis d’édifices et d’immeubles de Bordeaux par Lucien de Maleville 1952-1961, 

co-édition de l’association Lucien de Maleville et des Editions de l’Entre-deux-Mers, 2012, 

205 p. 
Format 22 x 28 cm, illustré de reproductions d’environ 
200 croquis réalisés par Lucien de Maleville entre 1952 et 1961 

édition brochée 

 
 
 
 

 
28 € 

  

Lot de 5 cartes postales 3 €   
Lot de 10 cartes postales 5 €   
Frais de port en sus    
 
TOTAL en € TTC 

   

 
 

Adresse de livraison : 
Prénom NOM 
N° et voie : 

 
Code postal :   Ville : 
Pays : 
N° de téléphone :  E-mail : 

 
Adresse de facturation (si différent) : 

 
Mode de règlement : 

 

Chèque ci-joint d’un montant de………………………. € à l’ordre de : Association Lucien de Maleville 
Virement bancaire sur le compte de l’association : 
BIC : SOGEFRPP 
Banque  : 30003 agence : 01593 compte : 00037261332 clé : 78 
IBAN : FR76 3000 3015 9300 0372 6133 278 

 
Association Lucien de Maleville - BP 12 -  25 250 Domme - asso@luciendemaleville.org et www.luciendemaleville.org 


