QUELQUES OUVRAGES DE NOTRE COLLECTION…
Dominique Coffignier
et Marc Petit
Mairie d’Issoire
64 pages
20 x 23 cm

Une histoire du rock
à Clermont-Ferrand
50 ans de bruits défendus à
Bib-City
Patrick Foulhoux
204 pages €
18 x 22 cm

Au cœur des révolutions !
Marie-Caroline, duchesse
de Berry (1798-1870)
Conseil départemental
du Loir-et-Cher
80 pages
24 x 16,5 cm

Léon Gendre, reporter photographe
Photothèque des Archives
départementales du Puy-de-Dôme
200 pages
23,5 x 21 cm €

Francisco Largo Caballero
Un chef de gouvernement
espagnol républicain à Crocq
Mairie de Crocq
40 pages
21 x 21 cm

Rendre visite aux Dieux
Pèlerinage au temps de l’Egypte
pharaonique
Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay /
Musée du Louvre
140 pages€
24 x 28 cm

Eau(x) voyageuse(s)
Céline Lastennet
Résidence d’artistes Sancy-Artense
20 pages
24 x 22 cm

CONTACT
Un, deux... quatre
Editions culturelles
26/28, rue Newton
ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 10 70
Fax : 04 73 98 10 85
Carole GAY
06 95 97 02 45
carole.gay@un-deux-quatre.com
www.un-deux-quatre.com
Une marque de SIMAN SAS

Le Bugey d’Antoine Duclaux
Dessins et peintures
Conseil départemental de l’Ain
48 pages
23 x 16 cm

Notre structure réalise depuis une quinzaine d’années
des publications et des documents de communication
spécialisés dans les domaines de l’art, de la culture et du
patrimoine.
Forts de notre expérience, nous mettons notre savoirfaire à votre service en vous accompagnant tout au long de
l’élaboration de vos documents.
Pour cela, un soin tout particulier est apporté à chacune
des étapes de la réalisation, tant au niveau de la conception,
que de la fabrication.
Nous souhaitons en effet que chaque publication soit
unique et présente de la meilleure façon le patrimoine que
vous souhaitez valoriser : une collection d’œuvres d’art, un
monument, l’œuvre d’un artiste, un territoire, etc.

NOS DIFFERENTES REALISATIONS

NOS SERVICES

• Beaux livres
• Catalogues d’exposition
• Livres d’artiste
• Livres d’entreprise

Conception / mise en page / suivi éditorial

• Livrets-jeux
• Documents d’aide à la visite
• Affiches, brochures, cartes
postales, dépliants, flyers...

NOUS TRAVAILLONS AVEC…
• Artistes
• Associations
• Collectivités
• Entreprises

• Festivals
• Galeries d’art
• Musées
• Particuliers

NOS ATOUTS
• Un seul prestataire pour différents services
• Une gestion globale de votre projet ou intervention sur un ou
quelques postes
• Nous étudions toutes les demandes et cherchons les meilleures
solutions au niveau de la technique, des coûts et des délais

•
•
•
•

graphiste spécialisée en édition d’art
réalisation d’une maquette personnalisée
retouche d’images / corrections / traductions
réunions, suivi à distance, déplacement dans vos locaux

Impression

Réalisée à partir de notre mise en page ou d’un fichier
fourni par vos soins.
• impression numérique : petites et moyennes quantités
• impression offset : à partir de 500 exemplaires
• façonnages : piqûre, dos carré collé, dos carré collé cousu,
reliure cartonnée
• finitions : pelliculage, vernis sélectif, découpe, dorure, jaquette

Accompagnement pour la promotion et la diffusion
 ttribution d’un numéro ISBN et référencement
a
à la Bibliothèque Nationale de France
• étude de diffusion personnalisée
• routage (de vos cartons d’invitation par exemple)
• promotion et référencement sur internet
• gestion et suivi des commandes
•

