
Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis d’Odon.
En 2008, paraissait une monographie présentant l’œuvre d’Odon.
Depuis, cette œuvre s’est augmentée de 10 années de créations nouvelles, et le décès de l’artiste rend 
indispensable l’édition d’un second livre pour compléter le premier, et permettre à toute l’œuvre 
d’Odon de vivre et se déployer sans son créateur.
Comme nous l’avons fait pour la monographie, avec l’appui d’Odon, nous faisons appel à une 
souscription pour réaliser ce nouvel ouvrage, cette fois avec la collaboration de Colette, son épouse.
Colette a souhaité proposer trois formules exceptionnellement favorables aux souscripteurs, dans 
l’une desquelles vous vous retrouverez certainement :

•  La souscription à une édition de tête numérotée de 1 à 100,  
dédicacée par Colette Houdoin, pour un montant de 200 euros

•  La souscription augmentée d’une gravure originale signée de l’artiste (76 x 57 cm) 
dont un tirage figure dans les collections de la B.N.F, pour un montant de 600 euros

•  Un soutien mécénat qui vous permettra d’acquérir le livre enrichi  
d’un dessin original (65 x 50 cm) signé de l’artiste, pour un montant de 1 500 euros

La parution de ce livre est prévue pour novembre 2019, à l’occasion de l’exposition Odon qui aura lieu 
au Musée des Beaux Arts « la Cohue » de Vannes.
Nous espérons compter sur votre soutien d’ami, de collectionneur, de passionné, et nous vous en 
remercions par avance.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions de croire, chère 
Madame, cher Monsieur, chers Amis d’Odon, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Les Amis d’Odon – 40 rue de l'Amiral Courbet – 94130 Nogent-sur Marne – 01 43 94 27 50 – houdoin.colette@orange.fr

Association des Amis d’Odon
Depuis 2007 L’Association des amis d’ODON aide à la connaissance et au rayonnement de l’œuvre de l’artiste. 

Le travail enthousiaste et féru de ses membres a déjà permis plusieurs expositions et la parution de la monographie 
(éditions Gourcuff-Gradénigo) riche et très appréciée.

Rejoignez l’association, rejoignez nous !

Colette Houdoin Christophe Lucien 
Président de l’Association

François-Philippe Gallois 
Trésorier de l’Association
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"odon, le livre des 10 dernières années"

Nom et prénom ........................................................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................................

Tél.  ............................................................   Mail  ...................................................................................................................................

Ci-joint le règlement par chèque de ................................... €  à l’ordre de Association les Amis d’Odon
et à adresser à : Les Amis d’Odon – 40 rue de l'Amiral Courbet – 94130 Nogent-sur Marne  

01 43 94 27 50 – houdoin.colette@orange.fr

Souscrit à : 
•  La souscription à une édition de tête numérotée de 1 à 100,  

dédicacée par Colette Houdoin, pour un montant de 200 euros  .......................................................❏
•  La souscription augmentée d’une gravure originale signée de l’artiste (76 x 57 cm) 

dont un tirage figure dans les collections de la B.N.F, pour un montant de 600 euros ...........❏

•  Un soutien mécénat pour le livre enrichi d’un dessin original (65 x 50 cm) signé de l’artiste, 
pour un montant de 1500 euros ................................................................................................................................❏

odon, le livre des 10 dernières années


