
ART PRESS nouveau : une édition bilingue français/anglais

2,rue Saint Simon 
75007 Paris 
Tel 33(1)45.44.12.00 
Fax 33(1)42.22.12.36

Paris le, 03/11/1992

Messieurs,

Votre abonnement arrive à échéance le mois prochain.

Nous espérons que vous avez partagé notre passion pour l'art contemporain et 
que vous continuerez de le faire à travers les numéros que nous préparons.

art press développe une réflexion sur l'art contemporain depuis 1972: la 
qualité de ses analyses, de ses interviews, la richesse de ses dossiers, la 
pertinence de ses comptes rendus d'expositions font, chaque mois, d'art press, 
une somme d'informations et de réflexions sans équivalent.

Magazine de référence reconnu dans le monde entier, art press dispose d'un 
réseau international d'auteurs au service d'une politique éditoriale dont 
la rigueur a fait la réputation.

art press vous propose maintenant une nouvelle édition bilingue, français 
anglais, avec une iconographie enrichie (voir option ci-dessous).

Dans l'attente de votre réabonnement, je vous remercie de votre fidélité 
et de votre confiance.

Sylvie Dupuis 
Service Abonnements

P.S. : N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions,suggestions ou 
remarques en nous retournant votre titre de réabonnement.

RE-SUBSCRIPTION COUPON FOR ART PRESS
To be returned accompanied by your payment by bank or postal check or by 
money order to : art press. 2 rue Saint-Simon 75007 PARIS 
or by American Express card Nr expiration date

X Yes, I am renewing my subscription for 
1 year : for 11 bilingual issues + 1 
special issue, for 95 FF, for which
I enclose my total payment of 820 FF. 17 175 18364 13237

X Yes, I am renewing my subscription for 
11 bilingual issues only, for which 
I enclose my total payment of 720 FF.

X Yes, in re-subscribing, I wish to 
receive free of charge my "club art 
press" card.
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