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BON DE COMMANDE
à retourner sous enveloppe à TKS s.a. - 37 Avenue Mathieu - 6600 Bastogne ou par fax au 061 21 71 50

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Localité

Tél.

e-mail

Pour que votre commande soit valable, ce bulletin (dûment complété) ainsi que le montant doivent nous parvenir.
Prix de l’ouvrage : 29 euros l’exemplaire (+ frais de port de 4,50 euros*)
Je commande

exemplaires du livre “Rencontres avec Willoos” et je verse la somme de

euros au compte 367-0255176-22 de TKS sa.

Date et signature :

Le jour du vernissage, le livre sera en vente sur place au prix de 25 euros.

*Le livre peut aussi être retiré
chez TKS s.a. - 37 Avenue Mathieu - 6600 Bastogne
061 21 24 77
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WILLOOS
Mais qui est Willoos ?
Ce livre répond un peu à la question.
Mais cette question n’était pas l’objet de l’ouvrage, car il a
été imaginé comme un lieu de rencontres.
Oui, un lieu de rencontres. C’est étonnant, n’est-ce pas ?
Au fil de pages que l’on parcourt comme une galerie de
tableaux, s’enchaînent les rencontres, les témoignages,
les marques d’affection, de reconnaissance, mais aussi
d’admiration. Une fois n’est pas coutume, ici les
collectionneurs partagent leur trésor. Celui de l’amitié
pour un peintre qui illumine de mille couleurs leur salon,
leur maison et leur vie.
Ce livre est joyeux. Comme les œuvres de Willoos.
Riche comme les recherches du peintre avant que naisse
le tableau. Ce livre a été construit avec la même obsession
qui conduit Willoos dans son travail d’artiste. Les auteurs
ont cherché le divin équilibre partout, à toutes les pages,
pour que le lecteur trouve le bonheur chaque fois
qu’il ouvre ce livre.
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